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Amendement 76
Anna Rosbach

Projet de résolution législative
Visa 5 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- vu la résolution du Parlement européen 
du 19 janvier 2012 sur le thème "Éviter le 
gaspillage des denrées alimentaires: 
stratégies pour une chaîne alimentaire 
plus efficace dans l'Union européenne" 
(2011/2175(INI))
__________________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2012)0014.

Or. en

Amendement 77
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DÉCISION DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à un programme d'action général 
de l'Union pour l'environnement à 
l'horizon 2020

relative à un programme d'action général 
de l'Union pour l'environnement à 
l'horizon 2020

"Bien vivre, dans les limites de notre 
planète"

"Bien vivre, sur notre planète"

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte)

Or. it
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Justification

Le titre du programme conçu par la Commission tient un peu de la science-fiction. Or, le 
programme est censé fournir des solutions réelles à des problèmes "terrestres".

Amendement 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Si elles sont mises en œuvre 
efficacement, les politiques de 
l'environnement actuelles et futures 
constituent un élément essentiel pour 
garantir un taux d'emploi élevé, une 
économie compétitive, la stabilité sociale 
et un environnement riche et sain.

Or. en

Justification

Comme cela est mis en lumière dans diverses parties du présent document, les politiques de 
l'environnement constituent un élément essentiel pour garantir que l'Union connaîtra à 
l'avenir la stabilité sociale et une économie compétitive assurant des taux d'emploi élevés et 
un environnement riche et sain. Les avantages que présentent les politiques de 
l'environnement sont résumés et explicités dans le présent amendement.

Amendement 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est essentiel que des objectifs 
prioritaires de l'Union soient fixés 
pour 2020, sur la base d'une vision à long 
terme pour 2050. Il importe que le nouveau 
programme se fonde sur les grandes 
initiatives de la stratégie Europe 20204, 

(7) Il est essentiel que des objectifs 
prioritaires de l'Union soient fixés 
pour 2020, sur la base d'une vision à long 
terme pour 2050. Il importe que le nouveau 
programme se fonde sur les grandes 
initiatives déjà adoptées de la stratégie 
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notamment le paquet "Climat et énergie" 
de l'Union5, la feuille de route vers une 
économie à faible intensité de carbone à 
l'horizon 20506, la stratégie de l'UE en 
matière de biodiversité à l'horizon 202077, 
la feuille de route pour une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources8 et 
l'initiative phare "Une Union de 
l'innovation"9.

Europe 20204, notamment le paquet 
"Climat et énergie" de l'Union5, la stratégie 
de l'UE en matière de biodiversité à 
l'horizon 20207, la feuille de route pour une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources8 et l'initiative phare "Une Union 
de l'innovation"9, ainsi que sur la 
proposition de cadre 2030 pour les 
politiques du climat et de l'énergie de la 
Commission. 

Or. en

Amendement 80
João Ferreira

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est essentiel que des objectifs 
prioritaires de l'Union soient fixés 
pour 2020, sur la base d’une vision à long 
terme pour 2050. Il importe que le nouveau 
programme se fonde sur les grandes 
initiatives de la stratégie Europe 20204, 
notamment le paquet «Climat et énergie» 
de l'Union5, la feuille de route vers une 
économie à faible intensité de carbone à 
l'horizon 20506, la stratégie de l'UE en 
matière de biodiversité à l’horizon 20207, 
la feuille de route pour une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources8 et 
l'initiative phare «Une Union de 
l’innovation»9.

(7) Il est essentiel que des objectifs 
prioritaires de l'Union soient fixés 
pour 2020, sur la base d’une vision à long 
terme pour 2050. Il importe que le nouveau 
programme se fonde sur les grandes 
initiatives qui ne reposent pas sur des 
solutions basées sur le marché pour 
l'environnement de la stratégie 
Europe 20204, notamment le paquet
«Climat et énergie» de l'Union5, la feuille 
de route vers une économie à faible 
intensité de carbone à l'horizon 20506, la 
stratégie de l'UE en matière de biodiversité 
à l’horizon 20207, la feuille de route pour 
une Europe efficace dans l'utilisation des
ressources8 et l'initiative phare «Une Union 
de l’innovation»9.

Or. pt

Amendement 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que le programme contribue 
à la réalisation des objectifs que l'Union 
s'est déjà fixé dans le domaine de 
l'environnement.

(8) Il convient que le programme contribue 
à la réalisation des objectifs que l'Union 
s'est déjà fixés dans le domaine de 
l'environnement et identifie les domaines 
de la politique où la nécessité s'impose de 
fixer des objectifs supplémentaires.

Or. en

Amendement 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'Union a convenu de parvenir à une 
réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES) d'au moins 20 % d'ici à 2020 
(30 %, pour autant que d’autres pays 
développés s’engagent à réaliser des 
réductions comparables de leurs émissions 
et que les pays en développement apportent 
une contribution adaptée à leurs 
responsabilités et à leurs capacités 
respectives), de faire en sorte que la part de 
l'énergie renouvelable dans la 
consommation d'énergie atteigne 20 % d'ici 
à 2020, et de réduire de 20 % la 
consommation d'énergie primaire par 
rapport aux niveaux prévus, au moyen 
d'une efficacité énergétique accrue10.

(9) L'Union a convenu de parvenir à une 
réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES) d'au moins 20 % d'ici à 2020 
(30 %, pour autant que d’autres pays 
développés s’engagent à réaliser des 
réductions comparables de leurs émissions 
et que les pays en développement apportent 
une contribution adaptée à leurs 
responsabilités et à leurs capacités 
respectives), de faire en sorte que la part de 
l'énergie renouvelable dans la 
consommation d'énergie atteigne 20 % d'ici 
à 2020, et de réduire de 20 % la 
consommation d'énergie primaire par 
rapport aux niveaux prévus, au moyen 
d'une efficacité énergétique accrue10. Ces 
engagements devraient être poursuivis sur 
la base du cadre de politique climatique et 
énergétique existant, qui repose sur des 
objectifs contraignants pour 2030, afin 
d'assurer que les objectifs de politique 
climatique à long terme soient atteints de 
manière rentable.
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Or. de

Amendement 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'Union a convenu d'enrayer la perte 
de biodiversité et la dégradation des 
services écosystémiques sur son territoire 
d'ici à 2020, d'assurer leur rétablissement 
dans la mesure du possible et de renforcer 
sa contribution de l'Union à la prévention 
de la perte de biodiversité à l'échelle de la 
planète11.

(10) L'Union a convenu d'enrayer la perte 
de biodiversité et la dégradation des 
services écosystémiques sur son territoire 
d'ici à 2020, d'assurer leur rétablissement 
dans la mesure du possible et de renforcer 
sa contribution de l'Union à la prévention 
de la perte de biodiversité à l'échelle de la 
planète11, mais aussi d'adopter une vision 
à long terme selon laquelle, d'ici 2050, la 
biodiversité dans l'Union européenne et 
les services écosystémiques qu'elle fournit 
- son capital naturel - seront protégés, 
évalués et restaurés comme il convient 
pour assurer la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et sa contribution essentielle 
au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique.

Or. en

Justification

Pour refléter la communication de la Commission (COM(2011) 244), les conclusions du 
Conseil des 25 et 26 mai 2010 et du 13 juin 2011, ainsi que la position du Parlement 
européen tel qu'adoptée en plénière dans son rapport sur "notre assurance vie, notre capital 
naturel: stratégie de l'UE à l'horizon 2020" (COM(2011)2307).

Amendement 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que les mesures ayant pour 
objet la réalisation des objectifs prioritaires 
soient prises à différents niveaux de 
gouvernance, dans le respect du principe de 
subsidiarité.

(19) Il convient que les mesures ayant pour 
objet la réalisation des objectifs prioritaires 
soient prises à différents niveaux de 
gouvernance, dans le respect du principe de 
subsidiarité et compte tenu de l'évolution 
la plus récente des connaissances 
scientifiques.

Or. en

Amendement 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Proposition de décision
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Le sol joue un rôle crucial dans la 
réalisation de l'objectif de l'Union en 
matière de biodiversité. Sa dégradation, 
due d'abord à des causes locales et 
régionales, a un impact qui lui aussi est 
local et régional. Il convient dès lors de 
respecter le principe de subsidiarité. Les 
États membres sont invités à honorer 
l'obligation qu'ils ont de garantir la 
qualité du sol et de maintenir ce sol en de 
bonnes conditions. Les États membres qui 
n'ont pas de législation sur la protection 
des sols sont invités instamment à 
assumer leurs responsabilités.

Or. en

Amendement 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La participation d'acteurs non 
gouvernementaux est importante pour la 
réussite du programme et la réalisation de 
ses objectifs prioritaires.

(20) Une participation d'acteurs non 
gouvernementaux fondée sur la 
transparence est importante pour la 
réussite du programme et la réalisation de 
ses objectifs prioritaires.

Or. en

Amendement 87
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La participation d'acteurs non 
gouvernementaux est importante pour la 
réussite du programme et la réalisation de 
ses objectifs prioritaires.

(20) La coopération d'acteurs non 
gouvernementaux est importante pour la 
réussite du programme et la réalisation de 
ses objectifs prioritaires.

Or. pt

Amendement 88
Anna Rosbach

Proposition de décision
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La perte de biodiversité et la 
dégradation des écosystèmes de l'Union ont 
des conséquences importantes sur 
l'environnement et un coût pour la société 
dans son ensemble, notamment pour les 
acteurs économiques des secteurs qui 
dépendent directement des services 
écosystémiques.

(21) la perte de biodiversité et la 
dégradation des écosystèmes de l'Union ont 
des conséquences importantes sur 
l'environnement et un coût non seulement
pour la société dans son ensemble, 
notamment pour les acteurs économiques 
des secteurs qui dépendent directement des 
services écosystémiques mais également 
pour les générations futures. 
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Or. en

Amendement 89
João Ferreira

Proposition de décision
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La perte de biodiversité et la 
dégradation des écosystèmes de l'Union ont 
des conséquences importantes sur 
l'environnement et un coût pour la société 
dans son ensemble, notamment pour les 
acteurs économiques des secteurs qui 
dépendent directement des services 
écosystémiques.

(21) La perte de biodiversité et la 
dégradation des écosystèmes de l'Union ont 
des conséquences importantes sur 
l'environnement et un coût pour la société 
dans son ensemble.

Or. pt

Amendement 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il est largement possible de réduire les 
émissions de GES et de parvenir à une 
utilisation plus efficace des ressources dans 
l'Union, ce qui permettra d'atténuer les 
pressions exercées sur l'environnement, de 
renforcer la compétitivité et de dégager de 
nouvelles sources de croissance et d'emploi 
grâce à des économies résultant d'une plus 
grande efficacité, de la commercialisation 
de solutions novatrices et d'une meilleure 
gestion des ressources sur l'ensemble de 
leur cycle de vie.

(22) Il est largement possible de réduire les 
émissions de GES et de parvenir à une 
utilisation plus efficace de l'énergie et des 
ressources dans l'Union, ce qui permettra 
d'atténuer les pressions exercées sur 
l'environnement, de renforcer la 
compétitivité et de dégager de nouvelles 
sources de croissance et d'emploi grâce à 
des économies résultant d'une plus grande 
efficacité, de la commercialisation de 
solutions novatrices et d'une meilleure 
gestion des ressources sur l'ensemble de 
leur cycle de vie.

Or. en
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Amendement 91
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) La dégradation du milieu marin, 
y compris celle due à l'acidification des 
océans,  à la présence des déchets marins 
dans les mers et à la pollution sonore 
sous-marine fait peser une menace 
considérable sur les milieux marins de 
l'Union. 

Or. en

Amendement 92
Anna Rosbach

Proposition de décision
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les problèmes environnementaux et 
les incidences sur l'environnement 
présentent encore des risques non 
négligeables pour la santé humaine et le 
bien-être de l'homme, alors que les mesures 
destinées à améliorer l'état de 
l'environnement peuvent être bénéfiques.

(23) De plus en plus, les problèmes 
environnementaux et les incidences sur 
l'environnement présentent des risques non 
négligeables pour la santé humaine et le 
bien-être de l'homme, alors que les mesures 
destinées à améliorer l'état de 
l'environnement peuvent être bénéfiques et 
devraient être encouragées sous tous les 
aspects de la politique de l'Union.

Or. en

Amendement 93
Zofija Mazej Kukovič
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Proposition de décision
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les problèmes environnementaux et 
les incidences sur l'environnement 
présentent encore des risques non 
négligeables pour la santé humaine et le 
bien-être de l'homme, alors que les mesures 
destinées à améliorer l'état de 
l'environnement peuvent être bénéfiques.

(23) De plus en plus, les problèmes 
environnementaux et les incidences sur 
l'environnement présentent des risques non 
négligeables pour la santé humaine et le 
bien-être de l'homme, en particulier en ce 
qui concerne la qualité et la sécurité de 
l'approvisionnement alimentaire, alors 
que les mesures destinées à améliorer l'état 
de l'environnement peuvent être 
bénéfiques.

Or. en

Amendement 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) La politique de l'Union en 
matière de changement climatique doit 
répondre à une approche globale 
reconnaissant que tous les secteurs de
l'économie doivent contribuer à la lutte 
contre le changement climatique dans la 
perspective de 2050. Au-delà des actions 
prévues dans des secteurs couverts par le 
système d'échange de quotas d'émission, 
des actions supplémentaires sont 
nécessaires pour enclencher les 
réductions d'émissions rentables 
couvertes par la décision relative à la 
répartition de l'effort, de manière à 
pouvoir encourager les investissements 
verts et les changements de comportement 
chez les consommateurs et les autres 
acteurs.

Or. en
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Amendement 95
Anna Rosbach

Proposition de décision
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L'application complète et uniforme de 
l'acquis dans le domaine de 
l'environnement d'un bout à l'autre de 
l'Union est un bon investissement pour 
l'environnement et la santé humaine, ainsi 
que pour l'économie.

(24) L'application complète et uniforme de 
l'acquis dans le domaine de 
l'environnement d'un bout à l'autre de 
l'Union est un bon investissement pour 
l'environnement et la santé humaine, pour 
l'économie et les générations futures.

Or. en

Amendement 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L'application complète et uniforme de 
l'acquis dans le domaine de 
l'environnement d'un bout à l'autre de 
l'Union est un bon investissement pour 
l'environnement et la santé humaine, ainsi 
que pour l'économie.

(24) L'application complète et uniforme de 
l'acquis dans le domaine de 
l'environnement d'un bout à l'autre de 
l'Union est une obligation découlant des 
traités et un bon investissement pour 
l'environnement et la santé humaine, ainsi 
que pour l'économie.

Or. en

Amendement 97
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L'application complète et uniforme de 
l'acquis dans le domaine de 
l'environnement d'un bout à l'autre de 
l'Union est un bon investissement pour 
l'environnement et la santé humaine, ainsi 
que pour l'économie.

(24) L'application complète et uniforme de 
l'acquis dans le domaine de 
l'environnement d'un bout à l'autre de 
l'Union est un bon investissement pour 
l'environnement, la sécurité de 
l'approvisionnement alimentaire, et la 
santé humaine, ainsi que pour l'économie.

Or. en

Amendement 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposition de décision
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) De nouvelles mesures de 
renforcement de la durabilité de 
l'agriculture seraient bénéfiques. Un 
accent plus particulier devrait être mis sur 
l'amélioration de la qualité des sols via 
l'utilisation des rotations, des légumes, 
des engrais verts et des formules 
combinant culture et élevage. Il serait 
possible de limiter l'utilisation de l'eau et 
sa pollution en recourant pour l'élevage à 
des systèmes mixtes ou des systèmes de 
pâturage plutôt qu'à des systèmes 
industriels. Le passage à des formes 
d'élevage moins intensives permettrait 
d'encourager la biodiversité.

Or. en

Amendement 99
Anna Rosbach

Proposition de décision
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il importe que la politique 
environnementale de l'Union reste fondée 
sur une base de connaissances solide.

(25) Il importe que la politique 
environnementale de l'Union reste fondée 
sur une base de connaissances solide, et 
que, par conséquent, les économies 
réalisées sur le budget de l'Union ne se 
fassent pas, si possible, au détriment des 
crédits de la recherche.

Or. en

Amendement 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il importe que la politique 
environnementale de l'Union reste fondée 
sur une base de connaissances solide.

(25) Il importe que la politique 
environnementale de l'Union reste fondée 
sur une base de données et de 
connaissances solide et soit ouverte aux 
nouvelles découvertes scientifiques.

Or. en

Amendement 101
Karl-Heinz Florenz

Proposition de décision
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que les objectifs 
environnementaux soient soutenus par des 
investissements adéquats.

(26) Il convient que les objectifs 
environnementaux soient soutenus par des 
investissements adéquats, en particulier 
dans le secteur de la gestion des déchets, 
par le ciblage de l'aide du Fonds 
structurel de l'Union européenne. Les 
financements de l'Union européenne 
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devraient donc être en priorité destinés 
aux activités les mieux classées dans la 
hiérarchie du traitement des déchets (par 
exemple, en privilégiant le recyclage 
plutôt que l'élimination des déchets).

Or. de

Amendement 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que les objectifs 
environnementaux soient soutenus par des 
investissements adéquats.

(26) Il convient que les objectifs 
environnementaux soient soutenus par des 
investissements adéquats, et que les 
partenariats public-privé soient 
encouragés.

Or. en

Amendement 103
Anna Rosbach

Proposition de décision
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) L'intégration de la dimension 
environnementale est essentielle pour 
réduire les pressions sur l'environnement 
qui découlent des politiques et des activités 
menées dans les autres secteurs et pour 
répondre aux objectifs fixés dans le 
domaine de l'environnement et du 
changement climatique.

(27) L'intégration de la dimension 
environnementale dans tous les domaines 
de la politique est essentielle pour réduire 
les pressions sur l'environnement qui 
découlent des politiques et des activités 
menées dans les autres secteurs et pour 
répondre aux objectifs fixés dans le 
domaine de l'environnement et du 
changement climatique.

Or. en
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Amendement 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) il n'y a toujours pas dans l'Union 
européenne de disposition adéquate pour 
assurer une participation efficace et 
objective des citoyens à la résolution des 
questions liées à l'environnement, en 
particulier à travers les procédures d'EIE;

Or. lt

Amendement 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Au titre du suivi de la conférence des 
Nations unies sur le développement 
durable qui s'est tenue en 2012
(Conférence de Rio + 20), il importe que le 
nouveau programme d'action général 
vienne appuyer les processus 
internationaux et régionaux visant à 
transformer l'économie mondiale en une 
économie verte inclusive, dans un contexte 
de développement durable et de réduction 
de la pauvreté.

(30) Il convient que le nouveau 
programme d'action général vienne 
appuyer la mise en œuvre des 
engagements pris lors de la conférence des 
Nations unies sur le développement 
durable qui s'est tenue en 2012 
(Conférence de Rio + 20), au niveau de 
l'Union et au niveau international, visant 
à transformer l'économie mondiale en une 
économie verte inclusive, dans un contexte 
de développement durable et de réduction 
de la pauvreté.

Or. en

Amendement 106
Karl-Heinz Florenz
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Proposition de décision
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Dans la ligne de la 
Communication de la Commission (COM 
2012/0095) et du rapport du Parlement 
européen (2012/2104(INI)) "Tirer le 
meilleur parti des mesures 
environnementales de l'UE : instaurer la 
confiance par l'amélioration des 
connaissances et de la réactivité", il 
conviendrait d'accorder une plus grande 
attention à la mise en œuvre de la 
législation environnementale 
communautaire.

Or. de

Amendement 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) protéger, conserver et améliorer le
capital naturel de l'Union;

a) protéger, conserver et améliorer 
l'exploitation durable du capital naturel de 
l'Union;

Or. en

Amendement 108
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) faire de l'Union une économie efficace b) rendre compétitive une économie de 
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dans l'utilisation des ressources, verte, 
compétitive et à faibles émissions de 
carbone;

type circulaire, qui se distingue par la 
production de faibles émissions de 
carbone, l'efficacité dans l'utilisation des 
ressources et le respect de l'environnement 
et des écosystèmes;

Or. it

Amendement 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) faire de l'Union une économie efficace 
dans l'utilisation des ressources, verte, 
compétitive et à faibles émissions de 
carbone;

b) faire de l'Union une économie efficace 
dans l'utilisation des ressources, verte, 
innovante, compétitive et à faibles 
émissions de carbone;

Or. en

Amendement 110
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) faire de l'Union une économie efficace 
dans l'utilisation des ressources, verte, 
compétitive et à faibles émissions de 
carbone;

b) faire de l'Union une économie efficace 
dans l'utilisation des ressources, 
respectueuse de l'environnement, 
compétitive et à faibles émissions de 
carbone;

Or. fr

Amendement 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) améliorer la base de connaissances 
étayant la politique de l'environnement;

e) améliorer la base de données et de 
connaissances étayant la politique de 
l'environnement;

Or. en

Amendement 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) garantir la réalisation d'investissements à 
l'appui des politiques dans les domaines de 
l'environnement et du changement 
climatique et assurer des prix justes;

f) garantir la réalisation d'investissements à 
l'appui des politiques dans les domaines de 
l'environnement et du changement 
climatique;

Or. en

Amendement 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) garantir la réalisation d'investissements à 
l'appui des politiques dans les domaines de 
l'environnement et du changement 
climatique et assurer des prix justes;

f) garantir la réalisation d'investissements 
privés et publics à l'appui des politiques 
dans les domaines de l'environnement et du 
changement climatique et assurer des prix 
justes;

Or. en
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Amendement 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) améliorer l'intégration de la dimension 
environnementale et la cohérence des 
politiques;

g) améliorer l'intégration de la dimension 
environnementale, la cohérence des 
politiques et la participation des citoyens à 
la résolution des questions liées à 
l'environnement;

Or. lt

Amendement 115
João Ferreira

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) former une relation harmonieuse et 
durable entre la nature et la société;

Or. pt

Amendement 116
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) optimiser la fourniture et 
l'accessibilité des aliments sains;

Or. en
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Amendement 117
João Ferreira

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme est fondé sur le principe 
du pollueur-payeur, sur les principes de 
précaution et d'action préventive et sur le 
principe de correction de la pollution à la 
source.

2. Le programme est fondé sur les 
principes de précaution et d'action 
préventive et sur le principe de correction 
de la pollution à la source, les principes de 
la démocratie économique étant toujours 
supérieurs aux lois du marché.

Or. pt

Amendement 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le programme assure un haut 
niveau de protection de l'environnement 
et de qualité de la vie en garantissant un 
bien-être équitable et durable à tous les. 
citoyens

Or. en

Amendement 119
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'ensemble des mesures, actions et 
objectifs établis dans le programme sont 
mis en œuvre dans le respect des principes 
de la réglementation intelligente et font 
l'objet d'une analyse d'impact exhaustive, le 

3. L'ensemble des mesures, actions et 
objectifs établis dans le programme sont 
mis en œuvre dans le respect des principes 
de la réglementation intelligente, se 
fondent sur des données scientifiques 
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cas échéant. solides et font l'objet d'une analyse 
d'impact exhaustive, le cas échéant.

Or. en

Amendement 120
Ewald Stadler

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 121
Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 122
Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La politique de l'Union dans le domaine 
de l'environnement a stimulé l'innovation 
et l'investissement dans les biens et 
services environnementaux, ce qui a créé 
de l'emploi et des débouchés à 
l'exportation. Les élargissements successifs 
ont permis de diffuser des normes élevées 
en matière de protection de 
l'environnement sur une grande partie du 
continent européen, et les efforts de l'Union 

3. Les politiques menées dans le domaine 
de l'environnement à la fois par les États 
membres et par l'Union ont stimulé 
l'innovation et l'investissement dans les 
biens et services environnementaux, ce qui 
a créé de l'emploi et des débouchés à 
l'exportation. Les élargissements successifs 
ont permis de diffuser des normes élevées 
en matière de protection de 
l'environnement sur une grande partie du 
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ont contribué à accroître l'engagement 
international en faveur de la lutte contre le 
changement climatique et la perte de la 
biodiversité, ainsi qu'au succès des efforts 
consentis au niveau mondial pour éliminer 
les substances appauvrissant la couche 
d'ozone et les carburants au plomb.

continent européen, et les efforts de l'Union 
ont contribué à accroître l'engagement 
international en faveur de la lutte contre le 
changement climatique et la perte de la 
biodiversité, ainsi qu'au succès des efforts 
consentis au niveau mondial pour éliminer 
les substances appauvrissant la couche 
d'ozone et les carburants au plomb.

Or. en

Amendement 123
Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Des avancées considérables ont 
également été réalisées en ce qui concerne 
l'intégration des objectifs 
environnementaux dans les autres 
politiques et actions de l'Union. 
Depuis 2003, la nouvelle politique agricole 
commune (PAC) subordonne les paiements 
directs à l'obligation pour les agriculteurs 
de maintenir les terres dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
et de se conformer à la législation 
environnementale applicable. La lutte 
contre le changement climatique fait 
désormais partie intégrante de la politique 
de l'énergie et des progrès sont observés 
dans l'intégration des préoccupations en 
matière d'utilisation efficace des 
ressources, de changement climatique et 
d'efficacité énergétique dans les autres 
grands secteurs, tels que le transport et le 
bâtiment.

4. Des avancées considérables ont 
également été réalisées en ce qui concerne 
l'intégration des objectifs 
environnementaux dans les autres 
politiques et actions de l'Union. 
Depuis 2003, la nouvelle politique agricole 
commune (PAC) subordonne les paiements 
directs à l'obligation pour les agriculteurs 
de maintenir les terres dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
et de se conformer à la législation 
environnementale applicable. Cependant, 
en ce qui concerne le verdissement de la 
PAC, beaucoup reste à faire, hélas, en 
termes d'amélioration. La lutte contre le 
changement climatique fait désormais 
partie intégrante de la politique de l'énergie 
et des progrès sont observés dans 
l'intégration des préoccupations en matière 
d'utilisation efficace des ressources, de 
changement climatique et d'efficacité 
énergétique dans les autres grands secteurs, 
tels que le transport et le bâtiment.

Or. en
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Amendement 124
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Des avancées considérables ont 
également été réalisées en ce qui concerne 
l'intégration des objectifs 
environnementaux dans les autres 
politiques et actions de l'Union. 
Depuis 2003, la nouvelle politique agricole 
commune (PAC) subordonne les paiements 
directs à l'obligation pour les agriculteurs 
de maintenir les terres dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
et de se conformer à la législation 
environnementale applicable. La lutte 
contre le changement climatique fait 
désormais partie intégrante de la politique 
de l'énergie et des progrès sont observés 
dans l'intégration des préoccupations en 
matière d'utilisation efficace des 
ressources, de changement climatique et 
d'efficacité énergétique dans les autres 
grands secteurs, tels que le transport et le 
bâtiment.

4. Des avancées considérables ont 
également été réalisées en ce qui concerne 
l'intégration des objectifs 
environnementaux dans les autres 
politiques et actions de l'Union. 
Depuis 2003, la nouvelle politique agricole 
commune (PAC) subordonne les paiements 
directs à l'obligation pour les agriculteurs 
de maintenir les terres dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
et de se conformer à la législation 
environnementale applicable. L'adaptation 
au changement climatique fait désormais 
partie intégrante de la politique de l'énergie 
et des progrès sont observés dans 
l'intégration des préoccupations en matière 
d'utilisation efficace des ressources, de 
changement climatique et d'efficacité 
énergétique dans les autres grands secteurs, 
tels que le transport et le bâtiment.

Or. it

Amendement 125
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Des avancées considérables ont 
également été réalisées en ce qui concerne 
l'intégration des objectifs 
environnementaux dans les autres 
politiques et actions de l'Union.
Depuis 2003, la nouvelle politique agricole 

4. Des avancées considérables ont 
également été réalisées en ce qui concerne 
l'intégration des objectifs 
environnementaux dans les autres 
politiques et actions de l'Union.
Depuis 2003, la nouvelle politique agricole 
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commune (PAC) subordonne les paiements 
directs à l'obligation pour les agriculteurs 
de maintenir les terres dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
et de se conformer à la législation 
environnementale applicable. La lutte 
contre le changement climatique fait 
désormais partie intégrante de la politique 
de l'énergie et des progrès sont observés 
dans l'intégration des préoccupations en 
matière d'utilisation efficace des 
ressources, de changement climatique et 
d'efficacité énergétique dans les autres 
grands secteurs, tels que le transport et le 
bâtiment.

commune (PAC) subordonne les paiements 
directs à l'obligation pour les agriculteurs 
de maintenir les terres dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
et de se conformer à la législation 
environnementale applicable. La lutte 
contre le changement climatique fait 
désormais partie intégrante de la politique 
de l'énergie et des progrès sont observés 
dans l'intégration des préoccupations en 
matière d'utilisation efficace des 
ressources, de changement climatique et 
d'efficacité énergétique dans les autres 
grands secteurs, tels que le transport et le 
bâtiment. Il convient toutefois à l'avenir 
de veiller davantage à une meilleure mise 
en œuvre de la conditionnalité.

Or. de

Amendement 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toutefois, l'évolution de la situation de 
l'environnement dans l'Union reste 
inquiétante à de nombreux égards, 
notamment à cause d'une mise en œuvre 
insuffisante de la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de 
l'environnement. Seuls 17 % des espèces et 
habitats évalués dans le cadre de la 
directive "Habitats" sont considérés en bon 
état, et la dégradation et la diminution du 
capital naturel compromettent les efforts 
visant à réaliser les objectifs de l'Union en 
matière de biodiversité et de changement 
climatique. Les coûts importants qui en 
découlent pour notre système économique 
ou social n'ont pas encore été estimés de 
manière appropriée. Le territoire de l'Union 
est pour 30 % très fragmenté, ce qui a des 

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

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

Or. en

Amendement 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toutefois, l'évolution de la situation de 
l'environnement dans l'Union reste 
inquiétante à de nombreux égards, 
notamment à cause d'une mise en œuvre 
insuffisante de la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de 

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

l'environnement. Seuls 17 % des espèces et 
habitats évalués dans le cadre de la 
directive "Habitats" sont considérés en bon 
état, et la dégradation et la diminution du 
capital naturel compromettent les efforts 
visant à réaliser les objectifs de l'Union en 
matière de biodiversité et de changement 
climatique. Les coûts importants qui en 
découlent pour notre système économique 
ou social n'ont pas encore été estimés de 
manière appropriée. Le territoire de l'Union 
est pour 30 % très fragmenté, ce qui a des 
retombées sur la connectivité et la santé 
des écosystèmes, ainsi que sur leur capacité 
de fournir des services et des habitats 
viables pour les espèces. Si des progrès ont 
été accomplis dans l'Union pour dissocier 
la croissance des émissions de GES, de 
l'utilisation des ressources et des incidences 
sur l'environnement, l'utilisation des 
ressources est encore loin de répondre aux 
critères de durabilité et d'efficience, et la 
gestion des déchets laisse encore à désirer. 
Les entreprises de l'Union sont ainsi 
privées des possibilités non négligeables 
qu'offre l'utilisation efficace des ressources 
en termes de compétitivité, de réduction 
des coûts, d'amélioration de la productivité 
et de sécurité de l'approvisionnement. La 
qualité de l'eau et les niveaux de pollution 
atmosphérique restent préoccupants dans 
de nombreuses régions d'Europe, et les 
citoyens de l'Union continuent d'être 
exposés à des substances dangereuses, 
préjudiciables à leur santé et à leur bien-
être. L'utilisation non durable des terres 
épuise les sols fertiles, ce qui retentit sur la 
sécurité alimentaire mondiale et sur la 
réalisation des objectifs de biodiversité. La 
dégradation des sols se poursuit, de 
manière presque incontrôlée et exige un 
cadre juridique européen commun.

Or. en
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Amendement 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Toutefois, l'évolution de la situation de 
l'environnement dans l'Union reste 
inquiétante à de nombreux égards, 
notamment à cause d'une mise en œuvre 
insuffisante de la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de 
l'environnement. Seuls 17 % des espèces et 
habitats évalués dans le cadre de la 
directive "Habitats" sont considérés en bon 
état, et la dégradation et la diminution du 
capital naturel compromettent les efforts 
visant à réaliser les objectifs de l'Union en 
matière de biodiversité et de changement 
climatique. Les coûts importants qui en 
découlent pour notre système économique 
ou social n'ont pas encore été estimés de 
manière appropriée. Le territoire de l'Union 
est pour 30 % très fragmenté, ce qui a des 
retombées sur la connectivité et la santé 
des écosystèmes, ainsi que sur leur capacité 
de fournir des services et des habitats 
viables pour les espèces. Les espèces 
marines et leurs habitats restent exposés 
au risque de déclin et d'extinction que 
font peser sur eux toute une série 
d'activités humaines menées dans les 
eaux de l'Union. Si des progrès ont été 
accomplis dans l'Union pour dissocier la 
croissance des émissions de GES, de 
l'utilisation des ressources et des incidences 
sur l'environnement, l'utilisation des 
ressources est encore loin de répondre aux 
critères de durabilité et d'efficience, et la 
gestion des déchets laisse encore à désirer. 
Les entreprises de l'Union sont ainsi 
privées des possibilités non négligeables 
qu'offre l'utilisation efficace des ressources 
en termes de compétitivité, de réduction 
des coûts, d'amélioration de la productivité 
et de sécurité de l'approvisionnement. La 



AM\931263FR.doc 31/76 PE508.007v01-00

FR

susceptibles de nuire à leur santé et à leur 
bien-être. L'utilisation non durable des 
terres épuise les sols fertiles, ce qui retentit 
sur la sécurité alimentaire et sur la 
réalisation des objectifs de biodiversité. La 
dégradation des sols se poursuit, de 
manière presque incontrôlée.

qualité de l'eau et les niveaux de pollution 
atmosphérique restent préoccupants dans 
de nombreuses régions d'Europe, et les 
citoyens de l'Union continuent d'être 
exposés à des substances dangereuses, 
susceptibles de nuire à leur santé et à leur 
bien-être. L'utilisation non durable des 
terres épuise les sols fertiles, ce qui retentit 
sur la sécurité alimentaire et sur la 
réalisation des objectifs de biodiversité. La 
dégradation des sols se poursuit, de 
manière presque incontrôlée.

Or. en

Amendement 129
Pavel Poc

Proposition de décision
Annexe – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toutefois, l'évolution de la situation de 
l'environnement dans l'Union reste 
inquiétante à de nombreux égards, 
notamment à cause d'une mise en œuvre 
insuffisante de la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de 
l'environnement. Seuls 17 % des espèces et 
habitats évalués dans le cadre de la 
directive "Habitats" sont considérés en bon 
état, et la dégradation et la diminution du 
capital naturel compromettent les efforts 
visant à réaliser les objectifs de l'Union en 
matière de biodiversité et de changement 
climatique. Les coûts importants qui en 
découlent pour notre système économique 
ou social n'ont pas encore été estimés de 
manière appropriée. Le territoire de l'Union 
est pour 30 % très fragmenté, ce qui a des 
retombées sur la connectivité et la santé 
des écosystèmes, ainsi que sur leur capacité 
de fournir des services et des habitats 
viables pour les espèces. Si des progrès ont 
été accomplis dans l'Union pour dissocier 

5. Toutefois, l'évolution de la situation de 
l'environnement dans l'Union reste 
inquiétante à de nombreux égards, 
notamment à cause d'une mise en œuvre 
insuffisante de la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de 
l'environnement. Seuls 17 % des espèces et 
habitats évalués dans le cadre de la 
directive "Habitats" sont considérés en bon 
état, et la dégradation et la diminution du 
capital naturel compromettent les efforts 
visant à réaliser les objectifs de l'Union en 
matière de biodiversité et de changement 
climatique. Sur les 395 espèces indigènes 
européennes répertoriées comme espèces 
gravement menacées dans la liste rouge 
des espèces menacées de l'UICN, 110 sont 
en fait menacées par l'infestation des 
espèces étrangères invasives. Les coûts 
importants qui en découlent pour notre 
système économique ou social n'ont pas 
encore été estimés de manière appropriée. 
Le territoire de l'Union est pour 30 % très 
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la croissance des émissions de GES, de 
l'utilisation des ressources et des incidences 
sur l'environnement, l'utilisation des 
ressources est encore loin de répondre aux 
critères de durabilité et d'efficience, et la 
gestion des déchets laisse encore à désirer. 
Les entreprises de l'Union sont ainsi 
privées des possibilités non négligeables 
qu'offre l'utilisation efficace des ressources 
en termes de compétitivité, de réduction 
des coûts, d'amélioration de la productivité 
et de sécurité de l'approvisionnement. La 
qualité de l'eau et les niveaux de pollution 
atmosphérique restent préoccupants dans 
de nombreuses régions d'Europe, et les 
citoyens de l'Union continuent d'être 
exposés à des substances dangereuses,
susceptibles de nuire à leur santé et à leur 
bien-être. L'utilisation non durable des 
terres épuise les sols fertiles, ce qui retentit 
sur la sécurité alimentaire et sur la 
réalisation des objectifs de biodiversité. La 
dégradation des sols se poursuit, de
manière presque incontrôlée.

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

Or. en

Justification

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Amendement 130
Ewald Stadler
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Proposition de décision
Annexe – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Toutefois, l'évolution de la situation de 
l'environnement dans l'Union reste 
inquiétante à de nombreux égards, 
notamment à cause d'une mise en œuvre 
insuffisante de la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de 
l'environnement. Seuls 17 % des espèces et 
habitats évalués dans le cadre de la 
directive «Habitats» sont considérés en bon 
état, et la dégradation et la diminution du 
capital naturel compromettent les efforts 
visant à réaliser les objectifs de l'Union en 
matière de biodiversité et de changement 
climatique. Les coûts importants qui en 
découlent pour notre système économique 
ou social n'ont pas encore été estimés de 
manière appropriée si tant est que l'on 
puisse quantifier la nature. En outre, 
aujourd'hui, on ne sait toujours pas dans 
quelle mesure le changement climatique 
est un phénomène artificiel et dans quelle 
mesure le climat évolue sous l'effet de 
facteurs naturels. Le territoire de l’Union 
est pour 30 % très fragmenté, ce qui a des 
retombées sur la connectivité et la santé 
des écosystèmes, ainsi que sur leur capacité 
de fournir des services et des habitats 
viables pour les espèces. Si des progrès ont 
été accomplis dans l’Union pour dissocier 
la croissance des émissions de GES, de 
l'utilisation des ressources et des incidences 
sur l'environnement, l'utilisation des 
ressources est encore loin de répondre aux 
critères de durabilité et d'efficience, et la 
gestion des déchets laisse encore à désirer.
Les entreprises de l'Union sont ainsi 
privées des possibilités non négligeables 
qu'offre l'utilisation efficace des ressources 
en termes de compétitivité, de réduction 
des coûts, d'amélioration de la productivité 
et de sécurité de l'approvisionnement. La 
qualité de l'eau et les niveaux de pollution 
atmosphérique restent préoccupants dans 
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qui retentit sur la sécurité alimentaire et sur 
la réalisation des objectifs de biodiversité.
La dégradation des sols se poursuit, de 
manière presque incontrôlée.

de nombreuses régions d’Europe, et les 
citoyens de l'Union continuent d'être 
exposés à des substances dangereuses, 
susceptibles de nuire à leur santé et à leur 
bien-être. L'utilisation non durable des 
terres épuise les sols fertiles, ce qui retentit 
sur la sécurité alimentaire et sur la 
réalisation des objectifs de biodiversité. La 
dégradation des sols se poursuit, de 
manière presque incontrôlée.

Or. de

Amendement 131
Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toutefois, l'évolution de la situation de 
l'environnement dans l'Union reste 
inquiétante à de nombreux égards, 
notamment à cause d'une mise en œuvre 
insuffisante de la législation de l'Union en 
vigueur dans le domaine de 
l'environnement. Seuls 17 % des espèces et 
habitats évalués dans le cadre de la 
directive "Habitats" sont considérés en bon 
état, et la dégradation et la diminution du
capital naturel compromettent les efforts 
visant à réaliser les objectifs de l'Union en 
matière de biodiversité et de changement 
climatique. Les coûts importants qui en 
découlent pour notre système économique 
ou social n'ont pas encore été estimés de 
manière appropriée. Le territoire de l'Union 
est pour 30 % très fragmenté, ce qui a des 
retombées sur la connectivité et la santé 
des écosystèmes, ainsi que sur leur capacité 
de fournir des services et des habitats 
viables pour les espèces. Si des progrès ont 
été accomplis dans l'Union pour dissocier 
la croissance des émissions de GES, de 
l'utilisation des ressources et des incidences 

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

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

Or. en

Amendement 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de décision
Annexe – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les changements climatiques observés 
dans l'Union ont de plus en plus pour 
origine des phénomènes de niveau 
mondial, tels que l'évolution de la 
démographie, des modes de consommation 
et de la structure des échanges, et 
l'accélération des progrès technologiques.
Ces phénomènes peuvent ouvrir des 
possibilités non négligeables en termes de 
croissance économique et de bien-être 
sociétal, mais engendrent problèmes et 
incertitudes pour l'économie et la société 
de l'Union, auxquels s'ajoute une 

6. Les changements climatiques observés 
dans l'Union ont de plus en plus pour 
origine des phénomènes de niveau 
mondial, tels que l'évolution de la 
démographie, des modes de consommation 
et de la structure des échanges, et 
l'accélération des progrès technologiques.
Ces phénomènes peuvent ouvrir des 
possibilités non négligeables en termes de 
croissance économique et de bien-être 
sociétal, mais engendrent problèmes et 
incertitudes pour l'économie et la société 
de l'Union dans le domaine de la 
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dégradation de l'environnement partout 
dans le monde.

protection de l'environnement.

Or. es

Amendement 133
Ewald Stadler

Proposition de décision
Annexe – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La dimension internationale de la 
politique environnementale de l'Union 
européenne doit également inclure des 
négociations avec d'autres communautés 
d'États, le potentiel d'intégration des 
objectifs environnementaux dans la 
politique commerciale de l'OMC n'ayant 
pas encore été épuisé.

Or. de

Amendement 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Parallèlement aux systèmes de 
production et de consommation actuels, qui 
sont sources de gaspillage dans l'économie 
mondiale, l'accroissement de la demande 
mondiale de biens et services et 
l'épuisement des ressources font augmenter 
le coût des matières premières essentielles, 
des minéraux et de l'énergie, engendrent 
toujours plus de pollution et de déchets, 
provoquent une hausse des émissions 
mondiales de GES et conduisent à une 
dégradation des terres, à la déforestation et 

7. Parallèlement aux systèmes de 
production et de consommation actuels, qui 
sont sources de gaspillage dans l'économie 
mondiale, l'accroissement de la demande 
mondiale de biens et services et 
l'épuisement des ressources font augmenter 
le coût des matières premières essentielles, 
des minéraux et de l'énergie, engendrent 
toujours plus de pollution et de déchets, 
provoquent une hausse des émissions 
mondiales de GES et conduisent à une 
dégradation des terres, à la déforestation et 
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à une perte de biodiversité. Près des deux 
tiers des écosystèmes de la planète sont en 
déclin et certains éléments attestent que les 
limites de notre planète en ce qui concerne 
la biodiversité, le changement climatique et 
le cycle de l'azote ont déjà été dépassées. Il 
y aura très probablement une pénurie d'eau 
mondiale de 40 % d'ici à 2030, à moins que 
des progrès significatifs ne soient réalisés 
dans l'utilisation efficace des ressources. Il 
se pourrait également que le changement 
climatique accentue encore ces problèmes. 
Le coût à supporter serait considérable. 
En 2011, les catastrophes causées en partie 
par le changement climatique ont entraîné 
des pertes économiques de plus 
de 300 milliards d'euros au niveau mondial. 
L'OCDE a souligné que la dégradation et 
l'érosion continues du capital naturel 
risquaient de provoquer des changements 
irréversibles, susceptibles de mettre en 
péril deux siècles d'amélioration du niveau 
de vie et d'engendrer des coûts importants.

à une perte de biodiversité. Près des deux 
tiers des écosystèmes de la planète sont en 
déclin et certains éléments attestent que les 
limites de notre planète en ce qui concerne 
la biodiversité, le changement climatique et 
le cycle de l'azote ont déjà été dépassées. Il 
y aura très probablement une pénurie d'eau 
mondiale de 40 % d'ici à 2030, à moins que 
des progrès significatifs ne soient réalisés 
dans l'utilisation efficace des ressources. Il 
se pourrait également que le changement 
climatique accentue encore ces problèmes. 
Le coût à supporter serait considérable1. 
En 2011, les catastrophes causées en partie 
par le changement climatique ont entraîné 
des pertes économiques de plus 
de 300 milliards d'euros au niveau mondial. 
L'OCDE a souligné que la dégradation et 
l'érosion continues du capital naturel 
risquaient de provoquer des changements 
irréversibles, susceptibles de mettre en 
péril deux siècles d'amélioration du niveau 
de vie et d'engendrer des coûts importants.
__________________
1 Selon un article de la revue Stern sur 
l'économie des changements climatiques, 
faute d'action, le coût global du 
changement climatique sera équivalent à 
la perte de 5 % au moins du produit 
intérieur brut mondial chaque année. Si 
on y ajoute un éventail plus large de 
risques et d'impacts, ce chiffre pourrait 
aller jusqu'à 20 % du produit intérieur 
brut.

Or. en

Amendement 135
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 136
Karin Kadenbach

Proposition de décision
Annexe – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

inégalités et investisse dans le capital 
naturel tout en protégeant la biodiversité et 
les services écosystémiques qu'elle 
implique pour sa valeur intrinsèque et 
pour sa contribution au bien-être de 
l'homme et à la prospérité économique.

Or. en

Amendement 137
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La vision à l'horizon 2050 décrite ci-
après se veut le fil conducteur de l'action à 
mener jusqu'en 2020 et au-delà. En 2050, 
nous vivons bien, dans les limites 
écologiques de notre planète. Nous devons 
notre prospérité et la bonne santé de notre 
environnement à notre économie innovante 
et circulaire, qui ne connaît pas de 
gaspillages et dans laquelle les ressources 
naturelles sont gérées de manière à 
renforcer la résilience de notre société. 
Notre croissance à faibles émissions de 
carbone est depuis longtemps dissociée de 
l'utilisation des ressources, ce qui a créé la 
dynamique nécessaire à l'émergence d'une 
économie mondiale durable.

10. La vision à l'horizon 2050 décrite ci-
après se veut le fil conducteur de l'action à 
mener jusqu'en 2020 et au-delà. En 2050, 
nous vivons bien, dans les limites 
écologiques de notre planète. Nous devons 
notre prospérité et la bonne santé de notre 
environnement à notre économie innovante 
et circulaire - qui part du postulat essentiel 
selon lequel "rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme"1, qui ne connaît 
pas de gaspillages et dans laquelle les 
ressources naturelles sont gérées de 
manière à renforcer la résilience de notre 
société. Notre croissance à faibles 
émissions de carbone est depuis longtemps 
et sera dans la mesure du possible 
dissociée de l'utilisation des ressources, ce 
qui a créé la dynamique nécessaire à 
l'émergence d'une économie mondiale 
durable.
__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it
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Amendement 138
Erik Bánki

Proposition de décision
Annexe – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La vision à l'horizon 2050 décrite ci-
après se veut le fil conducteur de l'action à 
mener jusqu'en 2020 et au-delà. En 2050, 
nous vivons bien, dans les limites 
écologiques de notre planète. Nous devons 
notre prospérité et la bonne santé de notre 
environnement à notre économie innovante 
et circulaire, qui ne connaît pas de 
gaspillages et dans laquelle les ressources 
naturelles sont gérées de manière à 
renforcer la résilience de notre société. 
Notre croissance à faibles émissions de 
carbone est depuis longtemps dissociée de 
l'utilisation des ressources, ce qui a créé la 
dynamique nécessaire à l'émergence d'une 
économie mondiale durable.

10. La vision à l'horizon 2050 décrite ci-
après se veut le fil conducteur de l'action à 
mener jusqu'en 2020 et au-delà. En 2050, 
nous vivons bien, dans les limites 
écologiques de notre planète. Nous devons 
notre bien-être et la bonne santé de notre 
environnement à notre économie innovante 
et circulaire, qui ne connaît pas de 
gaspillages et dans laquelle les ressources 
naturelles sont gérées de manière à 
renforcer la résilience de notre société. La 
biodiversité et les services écosystémiques 
sont préservés, évalués et restaurés 
comme il convient. Notre croissance à 
faibles émissions de carbone est depuis 
longtemps dissociée de l'utilisation des 
ressources, ce qui a créé la dynamique 
nécessaire à l'émergence d'une économie 
mondiale durable.

Or. en

Amendement 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La vision à l'horizon 2050 décrite ci-
après se veut le fil conducteur de l'action à 
mener jusqu'en 2020 et au-delà. En 2050, 
nous vivons bien, dans les limites 
écologiques de notre planète. Nous devons 
notre prospérité et la bonne santé de notre 
environnement à notre économie innovante 
et circulaire, qui ne connaît pas de 

10. La vision à l'horizon 2050 décrite ci-
après se veut le fil conducteur de l'action à 
mener jusqu'en 2020 et au-delà. En 2050, 
nous vivons bien, dans les limites 
écologiques de notre planète. Nous devons 
notre prospérité et la bonne santé de notre 
environnement à notre économie innovante 
et circulaire, qui ne connaît pas de 
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gaspillages et dans laquelle les ressources 
naturelles sont gérées de manière à 
renforcer la résilience de notre société. 
Notre croissance à faibles émissions de 
carbone est depuis longtemps dissociée de 
l'utilisation des ressources, ce qui a créé la 
dynamique nécessaire à l'émergence d'une 
économie mondiale durable.

gaspillages et dans laquelle les ressources 
naturelles sont gérées de manière à 
renforcer la résilience de notre société. 
Notre croissance à faibles émissions de 
carbone est depuis longtemps dissociée de 
l'utilisation des ressources, ce qui a créé la 
dynamique nécessaire à l'émergence d'une 
économie mondiale durable. La justice est 
assurée en matière d'environnement, à 
l'intérieur comme à l'extérieur de 
l'Union. Chacun a le même accès aux 
avantages que présente l'environnement. 
Les charges imputables à la détérioration 
de l'environnement sont partagées de 
manière équitable.

Or. en

Amendement 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Annexe – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. lt
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Amendement 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 142
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. L'Union a mis en route cette 
transformation en adoptant des stratégies à 
long terme intégrées visant à enrayer la 
perte de biodiversité27, à favoriser une 
utilisation plus efficace des ressources et à 
accélérer la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone. La 
Commission a intégré les préoccupations et 
les objectifs environnementaux de manière 
encore plus poussée dans les récentes 
initiatives prises dans d'autres domaines 

12. L'Union a mis en route cette 
transformation en adoptant des stratégies à 
long terme intégrées visant à enrayer la 
perte de biodiversité27, à favoriser une 
utilisation plus efficace des ressources et à 
accélérer la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone. La 
Commission a intégré les préoccupations et 
les objectifs environnementaux de manière 
encore plus poussée dans les récentes 
initiatives prises dans d'autres domaines 
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d'action clés, y compris l’énergie30 et le 
transport31, et s'est attachée à renforcer les 
bénéfices pour l'environnement au moyen 
de réformes des politiques de l'Union 
relatives à l'agriculture et au 
développement rural, à la pêche et à la 
cohésion, en s'appuyant sur les réalisations 
obtenues à ce jour.

d'action clés, y compris l’énergie30 et le 
transport31, et s'est attachée à renforcer les 
bénéfices pour l'environnement au moyen 
de réformes des politiques de l'Union 
relatives à l'agriculture et au 
développement rural, à la pêche et à la 
cohésion, en s'appuyant sur les réalisations 
obtenues à ce jour. À cet égard, toutefois, 
une attention accrue doit être accordée à 
la mise en œuvre des dispositions relatives 
à la conditionnalité.

Or. de

Amendement 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. L'Union a souscrit à de nombreux 
engagements internationaux dans le 
domaine de l'environnement, y compris 
lors de la Conférence des Nations unies sur 
le développement durable (Conférence de 
Rio + 20), à l'occasion de laquelle elle a 
marqué son soutien à l'économie verte 
inclusive en tant que pièce maîtresse
d'une stratégie plus vaste en faveur du 
développement durable.

13. L'Union a souscrit à de nombreux 
engagements contraignants juridiquement 
pris au titre d'accords multilatéraux en 
matière d'environnement ainsi qu'à des 
engagements politiquement contraignants 
pris dans le même domaine, y compris lors 
de la Conférence des Nations unies sur le 
développement durable (Conférence de Rio 
+ 20). Le document final de Rio + 20 
reconnaît dans l'économie verte inclusive 
un outil important pour réaliser le 
développement durable et établit un cadre 
pour l'action couvrant les trois 
dimensions du développement durable, 
dont une large part se retrouve dans les 
objectifs prioritaires du présent 
programme. Il accepte en outre l'idée de 
mettre sur pied des objectifs de 
développement durable, de renforcer le 
cadre institutionnel et de mettre au point 
une stratégie de financement en faveur du 
développement durable. L'Union et ses 
États membres doivent à présent veiller à 
ce que ces engagements soient mis en 
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œuvre à la fois sur place via leurs 
politiques intérieures, et au niveau 
mondial via des contributions à une 
action internationale.

Or. en

Amendement 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Le présent programme vient compléter 
ces efforts en définissant des objectifs 
prioritaires à atteindre par l'Union au cours 
de la période allant jusqu'à 2020.

14. Le présent programme vient compléter 
ces efforts en définissant des objectifs 
prioritaires à atteindre par l'Union au cours 
de la période allant jusqu'à 2020 et des 
pistes indicatives pour la période de 2020 
à 2050. Il assure la mise en œuvre, 
encourage les actions locales et soutient 
tout un éventail d'acteurs dans le choix 
d'investissements rentables.

Or. en

Amendement 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Annexe – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Dans de nombreux cas, l'action à mettre 
en œuvre pour atteindre ces objectifs 
s'inscrira principalement au niveau 
national, régional ou local, conformément 
au principe de subsidiarité. Dans d'autres, 
des mesures supplémentaires à l'échelle de 
l’Union seront nécessaires. La politique de
l'environnement étant un domaine de 
compétence partagée dans l'Union, l'un des 

15. Dans de nombreux cas, l'action à mettre 
en œuvre pour atteindre ces objectifs 
s'inscrira principalement au niveau 
national, régional ou local, conformément 
au principe de subsidiarité, en assurant en 
même temps une participation adéquate 
des citoyens à l'examen des questions 
liées à l'environnement. Dans d'autres, des 
mesures supplémentaires à l'échelle de 
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objectifs du programme est de créer un 
sentiment d'adhésion à des objectifs 
communs et de garantir des conditions de 
concurrence égales pour les entreprises et 
les administrations publiques. La définition 
d'objectifs clairs permet également de 
fournir des repères et un cadre d'action 
stable aux décideurs et aux autres parties 
prenantes, y compris les régions et les 
villes, les entreprises et les partenaires 
sociaux, et les citoyens.

l’Union seront nécessaires. La politique de 
l'environnement étant un domaine de 
compétence partagée dans l'Union, l'un des 
objectifs du programme est de créer un 
sentiment d'adhésion à des objectifs 
communs et de garantir des conditions de 
concurrence égales pour les entreprises et 
les administrations publiques. La définition 
d'objectifs clairs permet également de 
fournir des repères et un cadre d'action 
stable aux décideurs et aux autres parties 
prenantes, y compris les régions et les 
villes, les entreprises et les partenaires 
sociaux, et les citoyens.

Or. lt

Amendement 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Annexe – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Dans de nombreux cas, l'action à mettre 
en œuvre pour atteindre ces objectifs 
s'inscrira principalement au niveau 
national, régional ou local, conformément 
au principe de subsidiarité. Dans d'autres, 
des mesures supplémentaires à l'échelle de 
l'Union seront nécessaires. La politique de 
l'environnement étant un domaine de 
compétence partagée dans l'Union, l'un des 
objectifs du programme est de créer un 
sentiment d'adhésion à des objectifs 
communs et de garantir des conditions de 
concurrence égales pour les entreprises et 
les administrations publiques. La définition 
d'objectifs clairs permet également de 
fournir des repères et un cadre d'action 
stable aux décideurs et aux autres parties 
prenantes, y compris les régions et les 
villes, les entreprises et les partenaires 
sociaux, et les citoyens.

15. Dans de nombreux cas, l'action à mettre 
en œuvre pour atteindre ces objectifs 
s'inscrira principalement au niveau 
national, régional ou local, conformément 
au principe de subsidiarité. Dans d'autres, 
des mesures supplémentaires à l'échelle de 
l'Union seront nécessaires. La politique de 
l'environnement étant un domaine de 
compétence partagée dans l'Union, l'un des 
objectifs du programme est de créer un 
sentiment d'adhésion à des objectifs 
communs et de garantir des conditions de 
concurrence égales pour les entreprises et 
les administrations publiques. La définition 
d'objectifs clairs et l'échange des 
meilleures pratiques permettent également 
de fournir des repères et un cadre d'action 
stable aux décideurs et aux autres parties 
prenantes, y compris les régions et les 
villes, les entreprises et les partenaires 
sociaux, et les citoyens.
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Or. en

Amendement 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

16. La prospérité économique et le bien-
être de l'Union sont fondés sur son capital 
naturel, et par exemple sur sa biodiversité, 
y compris les écosystèmes fournissant des 
biens et des services essentiels – des sols 
fertiles et des forêts multifonctionnelles 
aux terres productives et aux mers, de l'eau 
douce et de l'air pur à la pollinisation, en 
passant par la lutte contre les inondations, 
la régulation du climat et la protection 
contre les catastrophes naturelles. L'Union 
s'est dotée d'un solide corpus législatif dont 
l'objectif est de protéger, de conserver et 
d'améliorer le capital naturel. Ce corpus 
comprend notamment la directive-cadre sur 
l'eau, la directive sur les eaux usées 
urbaines1, la directive sur les nitrates2, la 
directive-cadre "Stratégie pour le milieu 
marin", la directive sur la qualité de l'air et 
une directive connexe et les directives 
"Habitats" et "Oiseaux". La législation 
portant sur le changement climatique, les 
produits chimiques, les émissions 
industrielles et les déchets contribue 
également à alléger les pressions exercées 
sur la biodiversité, y compris les 
écosystèmes, le sol, les espèces et les 
habitats.
__________________
1 Directive 91/271/CEE
2 Directive 91/676/CEE

Or. en
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Amendement 148
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 149
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. La prospérité économique et le bien-
être de l'Union sont fondés sur son capital 

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

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

Or. fr

Amendement 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de décision
Annexe – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. La prospérité économique et le bien-
être de l'Union sont fondés sur son capital 
naturel, qui comprend des écosystèmes 
fournissant des biens et des services 
essentiels – des sols fertiles et des forêts 
multifonctionnelles aux terres productives 
et aux mers, de l'eau douce et de l'air pur à 
la pollinisation, en passant par la lutte 
contre les inondations, la régulation du 
climat et la protection contre les 
catastrophes naturelles. L'Union s'est dotée 
d'un solide corpus législatif dont l'objectif 
est de protéger, de conserver et d'améliorer 
le capital naturel. Ce corpus comprend 

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

notamment la directive-cadre sur l'eau, la 
directive sur les eaux usées urbaines1, la 
directive sur les nitrates2, la directive-
cadre "Stratégie pour le milieu marin", la 
directive sur la qualité de l'air et une 
directive connexe et les directives 
"Habitats" et "Oiseaux". La législation 
portant sur le changement climatique, les 
produits chimiques, les émissions 
industrielles et les déchets contribue 
également à alléger les pressions exercées 
sur la biodiversité, y compris les 
écosystèmes, les espèces et les habitats.
__________________
1 Directive 91/271/CEE
2 Directive 91/676/CEE

Or. en

Amendement 151
Elena Oana Antonescu

Proposition de décision
Annexe – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. La prospérité économique et le bien-
être de l'Union sont fondés sur son capital 
naturel, qui comprend des écosystèmes 
fournissant des biens et des services 
essentiels – des sols fertiles et des forêts 
multifonctionnelles aux terres productives 
et aux mers, de l'eau douce et de l'air pur à 
la pollinisation, en passant par la lutte 
contre les inondations, la régulation du 
climat et la protection contre les 
catastrophes naturelles. L'Union s'est dotée 
d'un solide corpus législatif dont l'objectif 
est de protéger, de conserver et d'améliorer 
le capital naturel. Ce corpus comprend 
notamment la directive-cadre sur l'eau, la 
directive-cadre "Stratégie pour le milieu 
marin", la directive sur la qualité de l'air et 
une directive connexe et les directives 

16. La prospérité économique et le bien-
être de l'Union sont fondés sur son capital 
naturel, qui comprend des écosystèmes 
fournissant des biens et des services 
essentiels – des sols fertiles et des forêts 
multifonctionnelles aux terres productives 
et aux mers, de l'eau douce et de l'air pur à 
la pollinisation, en passant par la lutte 
contre les inondations, la régulation du 
climat et la protection contre les 
catastrophes naturelles. L'Union s'est dotée 
d'un solide corpus législatif dont l'objectif 
est de protéger, de conserver et d'améliorer 
le capital naturel. Ce corpus comprend 
notamment la directive-cadre sur l'eau, la 
directive sur les eaux usées urbaines1, la 
directive sur les nitrates2, la directive-
cadre "Stratégie pour le milieu marin", la 
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"Habitats" et "Oiseaux". La législation 
portant sur le changement climatique, les 
produits chimiques, les émissions 
industrielles et les déchets contribue 
également à alléger les pressions exercées 
sur la biodiversité, y compris les 
écosystèmes, les espèces et les habitats.

directive sur la qualité de l'air et une 
directive connexe et les directives 
"Habitats" et "Oiseaux". La législation 
portant sur le changement climatique, les 
produits chimiques, les émissions 
industrielles et les déchets contribue 
également à alléger les pressions exercées 
sur la biodiversité, y compris les 
écosystèmes, les espèces et les habitats.
__________________
1 Directive 91/271/CEE
2 Directive 91/676/CEE

Or. en

Amendement 152
Ewald Stadler

Proposition de décision
Annexe – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. De récentes études montrent toutefois 
que la perte de biodiversité se poursuit 
dans l'Union et que la plupart des 
écosystèmes sont gravement endommagés.
La stratégie de l'Union en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2020 définit les 
objectifs et les mesures nécessaires pour 
inverser ces tendances négatives et 
renforcer les services écosystémiques. Elle 
doit être pleinement mise en œuvre pour 
permettre à l'Union d'atteindre son objectif 
prioritaire en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020. Si cette stratégie comprend 
des mesures intégrées pour améliorer la 
mise en œuvre des directives «Oiseaux» et
«Habitats», y compris le réseau 
Natura 2000, la réalisation de l'objectif 
prioritaire nécessitera néanmoins 
l'application totale de toute la législation en 
vigueur dans le domaine de la protection 
du capital naturel.

17. De récentes études montrent toutefois 
que la perte de biodiversité se poursuit 
dans l'Union. La stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 
définit les objectifs et les mesures 
nécessaires pour inverser ces tendances 
négatives et renforcer les services 
écosystémiques. Elle doit être pleinement 
mise en œuvre pour permettre à l'Union 
d'atteindre son objectif prioritaire en 
matière de biodiversité à l'horizon 2020. Si 
cette stratégie comprend des mesures 
intégrées pour améliorer la mise en œuvre 
des directives «Oiseaux» et «Habitats», y 
compris le réseau Natura 2000, la 
réalisation de l'objectif prioritaire 
nécessitera néanmoins l'application totale 
de toute la législation en vigueur dans le 
domaine de la protection du capital naturel.
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Or. de

Amendement 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. De récentes études montrent toutefois 
que la perte de biodiversité se poursuit 
dans l'Union et que la plupart des 
écosystèmes sont gravement endommagés. 
La stratégie de l'Union en faveur de la 
biodiversité à l'horizon 2020 définit les 
objectifs et les mesures nécessaires pour 
inverser ces tendances négatives et
renforcer les services écosystémiques. Elle 
doit être pleinement mise en œuvre pour 
permettre à l'Union d'atteindre son objectif 
prioritaire en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020. Si cette stratégie comprend 
des mesures intégrées pour améliorer la 
mise en œuvre des directives "Oiseaux" et 
"Habitats", y compris le réseau 
Natura 2000, la réalisation de l'objectif 
prioritaire nécessitera néanmoins 
l'application totale de toute la législation en 
vigueur dans le domaine de la protection 
du capital naturel.

17. De récentes études montrent toutefois 
que la perte de biodiversité se poursuit 
dans l'Union et que la plupart des 
écosystèmes sont gravement endommagés. 
La stratégie de l'Union en faveur de la 
biodiversité à l'horizon 2020 définit les 
objectifs et les mesures nécessaires pour 
mettre un terme à la perte de biodiversité, 
et maintenir, restaurer et renforcer les 
écosystèmes et les services qu'ils rendent. 
Elle doit être pleinement mise en œuvre 
pour permettre à l'Union d'atteindre son 
objectif prioritaire en matière de 
biodiversité à l'horizon 2020. Si cette 
stratégie comprend des mesures intégrées 
pour améliorer la mise en œuvre des 
directives "Oiseaux" et "Habitats", y 
compris le réseau Natura 2000, la 
réalisation de l'objectif prioritaire 
nécessitera néanmoins l'application totale 
de toute la législation en vigueur dans le 
domaine de la protection du capital naturel.

Or. en

Amendement 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de décision
Annexe – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. De récentes études montrent toutefois 17. De récentes études montrent toutefois 
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que la perte de biodiversité se poursuit 
dans l'Union et que la plupart des 
écosystèmes sont gravement endommagés.
La stratégie de l'Union en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2020 définit les 
objectifs et les mesures nécessaires pour 
inverser ces tendances négatives et 
renforcer les services écosystémiques. Elle 
doit être pleinement mise en œuvre pour 
permettre à l'Union d'atteindre son objectif 
prioritaire en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020. Si cette stratégie comprend 
des mesures intégrées pour améliorer la 
mise en œuvre des directives «Oiseaux» et 
«Habitats», y compris le réseau 
Natura 2000, la réalisation de l'objectif 
prioritaire nécessitera néanmoins 
l'application totale de toute la législation en 
vigueur dans le domaine de la protection 
du capital naturel.

que la perte de biodiversité se poursuit 
dans l'Union et que la plupart des 
écosystèmes sont gravement endommagés.
La stratégie de l'Union en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2020 définit les 
objectifs et les mesures nécessaires pour 
inverser ces tendances négatives et 
renforcer les services écosystémiques. Elle 
doit être pleinement mise en œuvre pour 
permettre à l'Union d'atteindre son objectif 
prioritaire en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020. Si cette stratégie comprend 
des mesures intégrées pour améliorer la 
mise en œuvre des directives «Oiseaux» et 
«Habitats», y compris le réseau 
Natura 2000, la réalisation de l'objectif 
prioritaire nécessitera néanmoins 
l'application totale de toute la législation en 
vigueur dans le domaine de la protection 
du capital naturel. Dans ce sens, la 
Commission doit veiller à ce que les plans 
de gestion pour la conservation du réseau 
Natura 2000 respectent les exigences 
établies à l'article 6 de la directive 
Habitats. La participation active des 
propriétaires et des utilisateurs est
nécessaire afin qu'ils soient impliqués 
dans les politiques de protection de la 
biodiversité.

Or. es

Amendement 155
Pavel Poc

Proposition de décision
Annexe – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. De récentes études montrent toutefois 
que la perte de biodiversité se poursuit 
dans l'Union et que la plupart des 
écosystèmes sont gravement endommagés. 
La stratégie de l'Union en faveur de la 
biodiversité à l'horizon 2020 définit les 

17. De récentes études montrent toutefois 
que la perte de biodiversité se poursuit 
dans l'Union et que la plupart des 
écosystèmes sont gravement endommagés.
Les espèces étrangères invasives 
comportent des risques plus graves que ce 
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objectifs et les mesures nécessaires pour 
inverser ces tendances négatives et 
renforcer les services écosystémiques. Elle 
doit être pleinement mise en œuvre pour 
permettre à l'Union d'atteindre son objectif 
prioritaire en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020. Si cette stratégie comprend 
des mesures intégrées pour améliorer la 
mise en œuvre des directives "Oiseaux" et 
"Habitats", y compris le réseau 
Natura 2000, la réalisation de l'objectif 
prioritaire nécessitera néanmoins 
l'application totale de toute la législation en 
vigueur dans le domaine de la protection 
du capital naturel.

que l'on pensait précédemment pour la 
biodiversité, la santé humaine et les 
économies. La stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 
définit les objectifs et les mesures 
nécessaires pour inverser ces tendances 
négatives et renforcer les services 
écosystémiques. Elle doit être pleinement 
mise en œuvre pour permettre à l'Union 
d'atteindre son objectif prioritaire en 
matière de biodiversité à l'horizon 2020. Si 
cette stratégie comprend des mesures 
intégrées pour améliorer la mise en œuvre 
des directives "Oiseaux" et "Habitats", y 
compris le réseau Natura 2000, la 
réalisation de l'objectif prioritaire 
nécessitera néanmoins l'application totale 
de toute la législation en vigueur dans le 
domaine de la protection du capital naturel.

Or. en

Justification

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Amendement 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de décision
Annexe– point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis. La réalisation des plans de gestion 
par les États membres doit comporter 
différents aspects de diverses politiques. Il 
est donc indispensable que les États 
membres tiennent compte du fait que la 
présence de ressources hydriques et de 
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certaines cultures peut être indispensable 
à un état de conservation favorable des 
habitats et des espèces.

Or. es

Amendement 157
Matthias Groote

Proposition de décision
Annexe – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

18. Malgré les efforts considérables 
déployés jusqu'à présent, l'obligation de 
parvenir à un «bon état écologique» d'ici 
à 2015 en vertu de la directive-cadre sur 
l'eau ne sera probablement respectée que 
pour 53 % environ des masses d’eau de 
surface de l'Union. En raison de la 
surexploitation humaine continue des 
mers et des océans, par exemple par la 
surpêche, l'élimination des déchets et le
tourisme de masse, le risque existe 
également que l'objectif de la directive-
cadre «Stratégie pour le milieu marin» 
relatif à l'obtention d'un «bon état 
écologique» d'ici à 2020 ne soit pas atteint.
Pour cette raison, une coordination plus 
étroite et une réglementation plus stricte
de l'utilisation des mers et des zones 
côtières dans le contexte de la gestion 
côtière intégrée est essentielle. Même si la 
politique de l'Union concernant la qualité 
de l’air et les émissions industrielles a 
contribué à réduire de nombreuses formes 
de pollution, les écosystèmes continuent à 
pâtir de l'excès de dépôt d'azote et de la 
pollution par l'ozone associés aux 
émissions provenant des transports, de 
l'agriculture intensive et de la production 
d’électricité.

Or. de



AM\931263FR.doc 55/76 PE508.007v01-00

FR

Amendement 158
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 160
Matthias Groote

Proposition de décision
Annexe – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Pour protéger, conserver et améliorer le 
capital naturel de l'Union, il faut donc 
également traiter les problèmes à la source, 
notamment par une meilleure intégration 
des objectifs concernant le capital naturel 
dans les autres politiques, et en veillant à 
ce que les politiques soient cohérentes et 
engendrent des bénéfices connexes. Les 

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

leviers écologiques prévus dans les 
propositions de réforme de la Commission, 
notamment pour le secteur de l'agriculture, 
le secteur de la pêche et la politique de 
cohésion de l'Union, appuyées par les 
propositions visant à mieux intégrer les 
considérations relatives à l'environnement 
dans le budget de l'Union au titre du cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020, sont destinés à soutenir la réalisation 
de ces objectifs. Le secteur agricole 
notamment a un grand potentiel en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et du volume d'engrais 
contenant de l'azote et des phosphates 
libérés dans les eaux souterraines. Une 
agriculture qui met l'accent sur le respect 
des règlements environnementaux stricts 
peut donc non seulement garantir la 
qualité de sols et les améliorer de manière 
durable et maintenir la biodiversité dans 
les zones rurales, mais aussi apporter une 
contribution significative à l'amélioration
de la qualité de l'air et de l'eau. En outre, 
l'écologisation de la PAC permettra 
également de promouvoir les pratiques 
agricoles bénéfiques pour l’environnement 
que sont la diversification des cultures, la 
protection des prairies permanentes et la 
création et le maintien de zones agricoles et 
d'espaces forestiers à valeur écologique.

Or. de

Amendement 161
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Pour protéger, conserver et améliorer le 
capital naturel de l'Union, il faut donc 
également traiter les problèmes à la source, 
notamment par une meilleure intégration 

19. Pour protéger, conserver et améliorer le 
capital naturel de l'Union, il faut donc 
également traiter les problèmes à la source, 
notamment par une meilleure intégration 
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des objectifs concernant le capital naturel 
dans les autres politiques, et en veillant à 
ce que les politiques soient cohérentes et 
engendrent des bénéfices connexes. Les 
leviers écologiques prévus dans les 
propositions de réforme de la Commission, 
notamment pour le secteur de l'agriculture, 
le secteur de la pêche et la politique de 
cohésion de l'Union, appuyées par les 
propositions visant à mieux intégrer les 
considérations relatives à l'environnement 
dans le budget de l'Union au titre du cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020, sont destinés à soutenir la réalisation 
de ces objectifs. Par exemple, les 
écosystèmes aquatiques des zones rurales 
doivent pouvoir bénéficier de la 
subordination des paiements agricoles au 
respect des exigences correspondantes de 
la directive-cadre sur l’eau, 
conformément aux propositions de la 
Commission relatives à la réforme de la 
PAC40. L'écologisation de la PAC 
permettra également de promouvoir les 
pratiques agricoles bénéfiques pour 
l’environnement que sont la diversification 
des cultures, la protection des prairies 
permanentes et la création et le maintien de 
zones agricoles et d'espaces forestiers à 
valeur écologique.

des objectifs concernant le capital naturel 
dans les autres politiques, et en veillant à 
ce que les politiques soient cohérentes et 
engendrent des bénéfices connexes. Les 
leviers écologiques prévus dans les 
propositions de réforme de la Commission, 
notamment pour le secteur de l'agriculture, 
le secteur de la pêche et la politique de 
cohésion de l'Union, appuyées par les 
propositions visant à mieux intégrer les 
considérations relatives à l'environnement 
dans le budget de l'Union au titre du cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020, sont destinés à soutenir la réalisation 
de ces objectifs. L'écologisation de la PAC 
permettra également de promouvoir les 
pratiques agricoles bénéfiques pour 
l’environnement que sont la diversification 
des cultures, la protection des prairies 
permanentes et la création et le maintien de 
zones agricoles et d'espaces forestiers à 
valeur écologique.

Or. it

Amendement 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Proposition de décision
Annexe – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Pour protéger, conserver et améliorer le 
capital naturel de l'Union, il faut donc 
également traiter les problèmes à la source, 
notamment par une meilleure intégration 
des objectifs concernant le capital naturel 
dans les autres politiques, et en veillant à 
ce que les politiques soient cohérentes et 

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

engendrent des bénéfices connexes. Les 
leviers écologiques prévus dans les 
propositions de réforme de la Commission, 
notamment pour le secteur de l'agriculture, 
le secteur de la pêche et la politique de 
cohésion de l'Union, appuyées par les 
propositions visant à mieux intégrer les 
considérations relatives à l'environnement 
dans le budget de l'Union au titre du cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020, sont destinés à soutenir la réalisation 
de ces objectifs. Par exemple, les 
écosystèmes aquatiques des zones rurales 
doivent pouvoir bénéficier de la 
subordination des paiements agricoles au 
respect de critères objectifs et mesurables 
de la directive-cadre sur l'eau.
L'écologisation de la PAC permettra 
également de promouvoir les pratiques 
agricoles bénéfiques pour l’environnement 
que sont la diversification des cultures, la 
protection des prairies permanentes et la 
création et le maintien de zones agricoles et 
d'espaces forestiers à valeur écologique.
Une agriculture durable se caractérise 
essentiellement par une gestion 
responsable envers les générations 
futures, c'est-à-dire une productivité 
élevée alliée à une économie des 
ressources.

Or. de

Amendement 163
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Pour protéger, conserver et améliorer 
le capital naturel de l'Union, il faut donc 
également traiter les problèmes à la source, 
notamment par une meilleure intégration 
des objectifs concernant le capital naturel 

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

dans les autres politiques, et en veillant à 
ce que les politiques soient cohérentes et 
engendrent des bénéfices connexes. Les 
leviers écologiques prévus dans les 
propositions de réforme de la Commission, 
notamment pour le secteur de l'agriculture, 
le secteur de la pêche et la politique de 
cohésion de l'Union, appuyées par les 
propositions visant à mieux intégrer les 
considérations relatives à l'environnement 
dans le budget de l'Union au titre du cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-
2020, sont destinés à soutenir la réalisation 
de ces objectifs. Par exemple, les 
écosystèmes aquatiques des zones rurales 
doivent pouvoir bénéficier de la 
subordination des paiements agricoles au 
respect des exigences correspondantes de 
la directive-cadre sur l'eau, conformément 
aux propositions de la Commission 
relatives à la réforme de la PAC. 
L'écologisation de la PAC permettra 
également de promouvoir les pratiques 
agricoles bénéfiques pour l'environnement 
que sont la diversification des cultures, la 
protection des prairies permanentes et la 
création et le maintien de zones agricoles et 
d'espaces forestiers à valeur écologique.

Or. en

Amendement 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Pour protéger, conserver et améliorer le 
capital naturel de l'Union, il faut donc 
également traiter les problèmes à la source, 
notamment par une meilleure intégration 
des objectifs concernant le capital naturel 
dans les autres politiques, et en veillant à 
ce que les politiques soient cohérentes et 

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

politiques soient cohérentes et engendrent 
des bénéfices connexes. Les leviers 
écologiques prévus dans les propositions 
de réforme de la Commission, notamment 
pour le secteur de l'agriculture, le secteur 
de la pêche et la politique de cohésion de 
l'Union, appuyées par les propositions 
visant à mieux intégrer les considérations 
relatives à l'environnement dans le budget 
de l'Union au titre du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020, 
sont destinés à soutenir la réalisation de ces 
objectifs. Par exemple, les écosystèmes 
aquatiques des zones rurales doivent 
pouvoir bénéficier de la subordination des 
paiements agricoles au respect des 
exigences correspondantes de la directive-
cadre sur l'eau, conformément aux 
propositions de la Commission relatives à 
la réforme de la PAC. L'écologisation de la 
PAC permettra également de promouvoir 
les pratiques agricoles bénéfiques pour 
l'environnement que sont la diversification 
des cultures, la protection des prairies 
permanentes et la création et le maintien de 
zones agricoles et d'espaces forestiers à 
valeur écologique.

Or. en

Amendement 165
Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. En ce qui concerne le milieu marin, si 
le secteur maritime offre des perspectives 
économiques, qu'il s'agisse de la pêche, du 
transport et de l'aquaculture, ou encore des 
matières premières, de la production 
d'énergie en mer ou des biotechnologies 
marines, il faut cependant veiller à ce que 
l'exploitation de ces perspectives soit 

20. En ce qui concerne le milieu marin, si 
le secteur maritime offre des perspectives 
économiques, qu'il s'agisse de la pêche, du 
transport et de l'aquaculture, ou encore des 
matières premières, de la production 
d'énergie en mer ou des biotechnologies 
marines, il faut cependant veiller à ce que 
l'exploitation de ces perspectives soit 
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compatible avec la conservation et la 
gestion durable des écosystèmes marins et 
côtiers.

compatible avec la conservation et la 
gestion durable des écosystèmes marins et 
côtiers. Dans la mesure du possible, les 
parties concernées devraient être invitées 
à proposer de nouveaux moyens de 
contribuer à protéger le milieu marin. 

Or. en

Amendement 166
Matthias Groote

Proposition de décision
Annexe – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. En ce qui concerne le milieu marin, si 
le secteur maritime offre des perspectives 
économiques, qu'il s'agisse de la pêche, du 
transport et de l'aquaculture, ou encore des 
matières premières, de la production 
d'énergie en mer ou des biotechnologies 
marines, il faut cependant veiller à ce que 
l'exploitation de ces perspectives soit 
compatible avec la conservation et la 
gestion durable des écosystèmes marins et 
côtiers.

20. En ce qui concerne le milieu marin, si 
le secteur maritime offre des perspectives 
économiques, qu'il s'agisse de la pêche, du 
transport et de l'aquaculture, ou encore des 
matières premières, de la production 
d'énergie en mer ou des biotechnologies 
marines, il faut cependant veiller à ce que 
l'exploitation de ces perspectives soit 
compatible avec la conservation et la 
gestion durable des écosystèmes marins et 
côtiers. Un système européen de gestion 
intégrée des zones côtières peut, en 
combinaison avec une planification 
durable du territoire maritime, être un 
outil efficace pour la gestion des activités 
maritimes et côtières et la réalisation d'un 
équilibre entre les différentes fonctions 
des mers et des océans.

Or. de

Amendement 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de décision
Annexe – point 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

20. En ce qui concerne le milieu marin, si 
le secteur maritime offre des perspectives 
économiques, qu'il s'agisse de la pêche, du 
transport et de l'aquaculture, ou encore des 
matières premières, de la production 
d'énergie en mer ou des biotechnologies 
marines, il faut cependant veiller à ce que 
l'exploitation de ces perspectives soit 
compatible avec la conservation et la 
gestion durable des écosystèmes marins et 
côtiers.

20. En ce qui concerne le milieu marin, si 
le secteur maritime offre des perspectives 
économiques, qu'il s'agisse de la pêche, du 
transport et de l'aquaculture, ou encore des 
matières premières, de la production 
d'énergie en mer ou des biotechnologies 
marines, il faut cependant veiller à ce que 
l'exploitation de ces perspectives soit 
compatible avec la conservation et la 
gestion durable des écosystèmes marins et 
côtiers. La conservation des ressources 
naturelles marines nécessite un accord 
entre les États membres et la Commission
pour réaliser une cartographie numérique 
des eaux de l'Union européenne 
comprenant les zones de protection et les 
espèces à protéger. Cette cartographie 
devrait inclure les éléments dont la 
protection est reconnue dans les traités et 
dans la législation relative à l'évaluation 
des incidences sur l'environnement, 
comme les ressources naturelles, la 
biodiversité et le patrimoine culturel. En 
ce qui concerne les eaux internationales, 
et en particulier la Méditerranée, la 
Commission devrait encourager la 
réalisation d'études dans le cadre de la 
politique maritime intégrée.

Or. es

Amendement 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21. Des approches écosystémiques de 
l'atténuation du changement climatique et 
de l'adaptation à celui-ci, qui favorisent 
également la biodiversité et la fourniture 

21. Des approches écosystémiques de 
l'atténuation du changement climatique et 
de l'adaptation à celui-ci, qui favorisent 
également la biodiversité et la fourniture 
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d'autres services écosystémiques, doivent 
être utilisées plus largement dans le cadre 
de la politique de l'Union concernant le 
changement climatique, tandis que d'autres 
objectifs environnementaux tels que la 
préservation de la biodiversité et la 
protection de l'eau doivent être pleinement 
pris en compte dans les décisions relatives 
à l'énergie renouvelable. Enfin, des 
mesures permettant de lutter contre la 
pollution atmosphérique et les émissions de 
CO2 liées aux transports devront être mises 
en œuvre41.

d'autres services écosystémiques, doivent 
être utilisées plus largement dans le cadre 
de la politique de l'Union concernant le 
changement climatique, tandis que d'autres 
objectifs environnementaux tels que la 
préservation de la biodiversité et la 
protection du sol et de l'eau doivent être 
pleinement pris en compte dans les 
décisions relatives à l'énergie renouvelable. 
Enfin, des mesures permettant de lutter 
contre la pollution atmosphérique et les 
émissions de CO2 liées aux transports 
devront être mises en œuvre41.

Or. en

Amendement 169
Matthias Groote

Proposition de décision
Annexe – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22. La dégradation, la fragmentation et 
l'utilisation non durable des terres dans 
l'Union compromettent la fourniture de 
plusieurs services écosystémiques 
essentiels, mettent en péril la biodiversité 
et aggravent la vulnérabilité de l’Europe au 
changement climatique et aux catastrophes 
naturelles. La dégradation des sols est une 
autre conséquence. Plus de 25 % du 
territoire de l'Union connaît une érosion 
des sols par l'eau, qui compromet les 
fonctions des sols et influe sur la qualité de 
l'eau douce. La contamination et 
l'imperméabilisation des sols sont aussi des 
problèmes persistants. Dans l'ensemble de 
l'Union, plus d’un demi-million de sites 
sont considérés comme contaminés et 
continueront de présenter des risques 
potentiels graves pour l'environnement et la 
santé jusqu'à ce qu'ils aient pu être 
identifiés et évalués. Chaque année, plus 
de 1 000 km² de terres sont prélevés pour 

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

le logement, l'industrie, les transports ou 
les loisirs. Cette imperméabilisation 
artificielle du sol affecte le cycle naturel 
de l'eau, car l'eau de surface ne peut plus 
s'infiltrer et se répandre dans les eaux 
souterraines. Comme le sol n'a plus la 
capacité d'absorber et de stocker l'eau de 
pluie, l'augmentation du débit entraîne 
des inondations et une pénurie d'eau 
potable. Il est difficile ou coûteux 
d'inverser ces transformations à long terme, 
qui impliquent presque toujours des 
compromis entre divers besoins sociaux, 
économiques et environnementaux. Il faut
par conséquent que les décisions de 
planification des États membres relatives à 
l'utilisation des terres définissent 
exactement les zones à affecter à la 
construction et imposer des restrictions 
sur la taille de ces zones. Il y a lieu de 
prévoir des zones vertes suffisantes pour 
compenser les effets inévitables de 
l'imperméabilisation à grande échelle.

Or. de

Amendement 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22. La dégradation, la fragmentation et 
l'utilisation non durable des terres dans 
l'Union compromettent la fourniture de 
plusieurs services écosystémiques 
essentiels, mettent en péril la biodiversité 
et aggravent la vulnérabilité de l'Europe au 
changement climatique et aux catastrophes 
naturelles. La dégradation des sols est une 
autre conséquence. Plus de 25 % du 
territoire de l'Union connaît une érosion 
des sols par l'eau, qui compromet les 
fonctions des sols et influe sur la qualité de 

22. La dégradation, la fragmentation et 
l'utilisation non durable des terres dans 
l'Union compromettent la fourniture de 
plusieurs services écosystémiques 
essentiels, mettent en péril la biodiversité 
et aggravent la vulnérabilité de l'Europe au 
changement climatique et aux catastrophes 
naturelles. La dégradation des sols et la 
désertification sont d'autres 
conséquences. Plus de 25 % du territoire 
de l'Union connaît une érosion des sols par 
l'eau, qui compromet les fonctions des sols 



PE508.007v01-00 66/76 AM\931263FR.doc

FR

l'eau douce. La contamination et 
l'imperméabilisation des sols sont aussi des 
problèmes persistants. Dans l'ensemble de 
l'Union, plus d'un demi-million de sites 
sont considérés comme contaminés et 
continueront de présenter des risques 
potentiels graves pour l'environnement et la 
santé jusqu'à ce qu'ils aient pu être 
identifiés et évalués. Chaque année, plus 
de 1 000 km² de terres sont prélevés pour 
le logement, l'industrie, les transports ou 
les loisirs. Il est difficile ou coûteux 
d'inverser ces transformations à long terme, 
qui impliquent presque toujours des 
compromis entre divers besoins sociaux, 
économiques et environnementaux. Il faut 
que les décisions de planification des États 
membres relatives à l'utilisation des terres 
intègrent davantage la notion de durabilité.

et influe sur la qualité de l'eau douce. La 
contamination et l'imperméabilisation des 
sols sont aussi des problèmes persistants. 
Dans l'ensemble de l'Union, plus d'un 
demi-million de sites sont considérés 
comme contaminés et continueront de 
présenter des risques potentiels graves pour 
l'environnement, l'économie et la société, 
et notamment la santé jusqu'à ce qu'ils 
aient pu être identifiés et évalués. Chaque 
année, plus de 1 000 km² de terres sont 
prélevés pour le logement, l'industrie, les 
transports ou les loisirs. Il est difficile ou 
coûteux d'inverser ces transformations à 
long terme, qui impliquent presque 
toujours des compromis entre divers 
besoins sociaux, économiques et 
environnementaux. Il faut que les décisions 
de planification des États membres 
relatives à l'utilisation des terres intègrent 
davantage la notion de durabilité, en 
particulier en prenant en compte la 
préservation de la biodiversité et la 
protection de l'eau.

Or. en

Amendement 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22. La dégradation, la fragmentation et 
l'utilisation non durable des terres dans
l'Union compromettent la fourniture de 
plusieurs services écosystémiques 
essentiels, mettent en péril la biodiversité 
et aggravent la vulnérabilité de l'Europe au 
changement climatique et aux catastrophes 
naturelles. La dégradation des sols est une 
autre conséquence. Plus de 25 % du 
territoire de l'Union connaît une érosion 
des sols par l'eau, qui compromet les 

22. La dégradation, la fragmentation et 
l'utilisation non durable des terres à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Union 
compromettent la fourniture de plusieurs 
services écosystémiques essentiels, mettent 
en péril la biodiversité et aggravent la 
vulnérabilité de l'Europe au changement 
climatique et aux catastrophes naturelles. 
La dégradation des sols et la 
désertification sont d'autres 
conséquences. Plus de 25 % du territoire 



AM\931263FR.doc 67/76 PE508.007v01-00

FR

fonctions des sols et influe sur la qualité de 
l'eau douce. La contamination et 
l'imperméabilisation des sols sont aussi des 
problèmes persistants. Dans l'ensemble de 
l'Union, plus d'un demi-million de sites 
sont considérés comme contaminés et 
continueront de présenter des risques 
potentiels graves pour l'environnement et la 
santé jusqu'à ce qu'ils aient pu être 
identifiés et évalués. Chaque année, plus 
de 1 000 km² de terres sont prélevés pour 
le logement, l'industrie, les transports ou 
les loisirs. Il est difficile ou coûteux 
d'inverser ces transformations à long terme, 
qui impliquent presque toujours des 
compromis entre divers besoins sociaux, 
économiques et environnementaux. Il faut 
que les décisions de planification des États 
membres relatives à l'utilisation des terres 
intègrent davantage la notion de durabilité.

de l'Union connaît une érosion des sols par 
l'eau, qui compromet les fonctions des sols 
et influe sur la qualité de l'eau douce. La 
contamination et l'imperméabilisation des 
sols sont aussi des problèmes persistants. 
Dans l'ensemble de l'Union, plus d'un 
demi-million de sites sont considérés 
comme contaminés et continueront de 
présenter des risques potentiels graves pour 
l'environnement et la santé jusqu'à ce qu'ils 
aient pu être identifiés et évalués. Chaque 
année, plus de 1 000 km² de terres sont 
prélevés pour le logement, l'industrie, les 
transports ou les loisirs. Il est difficile ou 
coûteux d'inverser ces transformations à 
long terme, qui impliquent presque 
toujours des compromis entre divers 
besoins sociaux, économiques et 
environnementaux. Il faut que les décisions 
de planification des États membres 
relatives à l'utilisation des terres intègrent 
davantage la notion de durabilité, en 
prenant pour objectif de faire cesser toute 
nouvelle occupation nette des terres d'ici 
2050.

Or. en

Amendement 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de décision
Annexe – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22. La dégradation, la fragmentation et 
l'utilisation non durable des terres dans 
l'Union compromettent la fourniture de 
plusieurs services écosystémiques 
essentiels, mettent en péril la biodiversité 
et aggravent la vulnérabilité de l'Europe au 
changement climatique et aux catastrophes 
naturelles. La dégradation des sols est une 
autre conséquence. Plus de 25 % du 
territoire de l'Union connaît une érosion 

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

des sols par l'eau, qui compromet les 
fonctions des sols et influe sur la qualité de 
l'eau douce. La contamination et 
l'imperméabilisation des sols sont aussi des 
problèmes persistants. Dans l'ensemble de 
l'Union, plus d'un demi-million de sites 
sont considérés comme contaminés et 
continueront de présenter des risques 
potentiels graves pour l'environnement, 
l'économie et la société, et notamment la 
santé jusqu'à ce qu'ils aient pu être 
identifiés et évalués. Chaque année, plus 
de 1 000 km² de terres sont prélevés pour 
le logement, l'industrie, les transports ou 
les loisirs. Il est difficile ou coûteux 
d'inverser ces transformations à long terme, 
qui impliquent presque toujours des 
compromis entre divers besoins sociaux, 
économiques et environnementaux. Il faut 
que les décisions de planification des États 
membres relatives à l'utilisation des terres 
intègrent davantage la notion de durabilité.

Or. en

Amendement 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Proposition de décision
Annexe – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22. La dégradation, la fragmentation et 
l'utilisation non durable des terres dans 
l'Union compromettent la fourniture de 
plusieurs services écosystémiques 
essentiels, mettent en péril la biodiversité 
et aggravent la vulnérabilité de l’Europe au 
changement climatique et aux catastrophes 
naturelles. La dégradation des sols est une 
autre conséquence. Plus de 25 % du 
territoire de l'Union connaît une érosion 
des sols par l'eau, qui compromet les 
fonctions des sols et influe sur la qualité de 
l'eau douce. La contamination et 

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

l'imperméabilisation des sols sont aussi des 
problèmes persistants. Dans l'ensemble de 
l'Union, plus d’un demi-million de sites 
sont considérés comme contaminés et 
continueront de présenter des risques 
potentiels graves pour l'environnement et la 
santé jusqu'à ce qu'ils aient pu être 
identifiés et évalués. Chaque année, plus 
de 1 000 km² de terres sont prélevés pour 
le logement, l'industrie, les transports ou 
les loisirs. Il est difficile ou coûteux 
d'inverser ces transformations à long terme, 
qui impliquent presque toujours des 
compromis entre divers besoins sociaux, 
économiques et environnementaux. Il faut 
que les décisions de planification des États 
membres relatives à l’utilisation des terres 
intègrent davantage la notion de durabilité.

Pour remédier au problème croissant de 
l'imperméabilisation des sols, les États 
membres doivent être encouragés à 
prendre des mesures pour réduire 
l'utilisation des sols et pour préserver les 
terres agricoles destinées à la production 
d'aliments, de fourrage et de matières 
premières renouvelables.

Or. de

Amendement 174
Anja Weisgerber

Proposition de décision
Annexe – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23. Afin de réduire les principales 
pressions d'origine humaine qui 
s'exercent sur les terres, les sols et 
d'autres écosystèmes en Europe, des 
mesures seront prises pour que les 
décisions relatives à l’utilisation des 
terres, à tous les niveaux concernés, 
tiennent dûment compte des conséquences 

supprimé
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sur l’environnement ainsi que des 
conséquences sociales et économiques.
Dans ses conclusions, la Conférence de 
Rio + 20 a appelé de ses vœux «un monde 
où la dégradation des sols n'est plus un 
problème». L'Union et les États membres 
doivent réfléchir à la meilleure manière 
de traduire cet engagement dans les faits, 
dans le cadre de leurs compétences 
respectives, et de traiter les problèmes liés 
à la qualité des sols dans un cadre 
juridique contraignant42. Des objectifs 
seront également fixés pour l'utilisation 
durable des terres et pour les sols.
__________________
42 Dans le document COM(2006) 232 (JO 
C 332 du 30.12.2006), la Commission 
propose une directive définissant un cadre 
pour la protection des sols et modifiant la 
directive 2004/35/CE.

Or. de

Justification

La protection des sols peut être obtenue de manière plus efficace, plus efficiente et moins
bureaucratique aux niveaux local, régional et national qu'au niveau de l'Union. Une 
législation européenne juridiquement contraignante serait incompatible avec le principe de 
subsidiarité.

Amendement 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposition de décision
Annexe – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23. Afin de réduire les principales 
pressions d'origine humaine qui s'exercent 
sur les terres, les sols et d'autres 
écosystèmes en Europe, des mesures seront 
prises pour que les décisions relatives à 
l’utilisation des terres, à tous les niveaux 
concernés, tiennent dûment compte des 

23. Afin de réduire les principales 
pressions d'origine humaine qui s'exercent 
sur les terres, les sols et d'autres 
écosystèmes en Europe, des mesures seront 
prises au niveau national pour que les 
décisions relatives à l'utilisation des terres, 
à tous les niveaux concernés, tiennent 
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conséquences sur l’environnement ainsi 
que des conséquences sociales et 
économiques. Dans ses conclusions, la 
Conférence de Rio + 20 a appelé de ses 
vœux «un monde où la dégradation des 
sols n'est plus un problème». L'Union et 
les États membres doivent réfléchir à la 
meilleure manière de traduire cet 
engagement dans les faits, dans le cadre 
de leurs compétences respectives, et de 
traiter les problèmes liés à la qualité des 
sols dans un cadre juridique 
contraignant42. Des objectifs seront 
également fixés pour l'utilisation durable 
des terres et pour les sols.

dûment compte des conséquences sur 
l'environnement ainsi que des 
conséquences sociales et économiques.
Dans ses conclusions, la Conférence de Rio 
+ 20 a appelé de ses vœux «un monde où la 
dégradation des sols n'est plus un 
problème». Un tel engagement devrait 
idéalement être pris au niveau des États 
membres.

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

Or. de

Amendement 176
Matthias Groote

Proposition de décision
Annexe – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23. Afin de réduire les principales 
pressions d'origine humaine qui s'exercent 
sur les terres, les sols et d'autres 
écosystèmes en Europe, des mesures seront 
prises pour que les décisions relatives à 
l’utilisation des terres, à tous les niveaux 
concernés, tiennent dûment compte des 
conséquences sur l’environnement ainsi 
que des conséquences sociales et 
économiques. Dans ses conclusions, la 
Conférence de Rio + 20 a appelé de ses 
vœux «un monde où la dégradation des 

23. Afin de réduire les principales 
pressions d'origine humaine qui s'exercent 
sur les terres, les sols et d'autres 
écosystèmes en Europe, des mesures seront 
prises pour que les décisions relatives à 
l’utilisation des terres, à tous les niveaux 
concernés, tiennent dûment compte des
conséquences sur l’environnement ainsi 
que des conséquences sociales et 
économiques. Dans ses conclusions, la 
Conférence de Rio + 20 a appelé de ses 
vœux «un monde où la dégradation des 
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sols n'est plus un problème». L'Union et les 
États membres doivent réfléchir à la 
meilleure manière de traduire cet 
engagement dans les faits, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, et de traiter 
les problèmes liés à la qualité des sols 
dans un cadre juridique contraignant42.
Des objectifs seront également fixés pour 
l'utilisation durable des terres et pour les
sols.

sols n'est plus un problème». L'Union et les 
États membres doivent réfléchir à la 
meilleure manière de traduire cet 
engagement dans les faits, dans le cadre de 
leurs compétences respectives. Une
utilisation durable des terres et des sols doit 
faire partie intégrante d'un cadre 
européen global et contraignant pour la 
protection et l'utilisation durables des
sols. Comme la protection des sols, la 
protection de l'environnement et celle du 
climat sont inextricablement liées, 
l'adoption de règles contraignantes 
applicables en Europe est essentielle pour 
la réalisation des objectifs climatiques 
européens, la préservation de la 
biodiversité et la protection de la 
productivité agricole.

Or. de

Amendement 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de décision
Annexe – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

également fixés pour l'utilisation durable 
des terres et pour les sols.

Or. es

Amendement 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 179
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23. Afin de réduire les principales 
pressions d'origine humaine qui s'exercent 
sur les terres, les sols et d'autres 
écosystèmes en Europe, des mesures seront 
prises pour que les décisions relatives à 
l’utilisation des terres, à tous les niveaux 
concernés, tiennent dûment compte des 
conséquences sur l’environnement ainsi 
que des conséquences sociales et 
économiques. Dans ses conclusions, la 
Conférence de Rio + 20 a appelé de ses 
vœux «un monde où la dégradation des 
sols n'est plus un problème». L'Union et les 
États membres doivent réfléchir à la 
meilleure manière de traduire cet 
engagement dans les faits, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, et de traiter 
les problèmes liés à la qualité des sols dans
un cadre juridique contraignant42. Des 
objectifs seront également fixés pour 
l'utilisation durable des terres et pour les 
sols.

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

__________________
42 Dans le document COM(2006) 232 (JO 
C 332 du 30.12.2006), la Commission 
propose une directive définissant un cadre 
pour la protection des sols et modifiant la 
directive 2004/35/CE.

Or. de

Amendement 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

23. Afin de réduire les principales 
pressions d'origine humaine qui s'exercent 
sur les terres, les sols et d'autres 
écosystèmes en Europe, des mesures seront 
prises pour que les décisions relatives à 
l'utilisation des terres, à tous les niveaux 
concernés, tiennent dûment compte des 
conséquences sur l'environnement ainsi 
que des conséquences sociales et 
économiques. Dans ses conclusions, la 
Conférence de Rio + 20, reconnaissant 
l'importance économique et sociale d'une 
bonne gestion des terres, a appelé de ses 
vœux "un monde où la dégradation des sols 
n'est plus un problème". L'Union et les 
États membres doivent réfléchir à la 
meilleure manière de traduire cet 
engagement dans les faits, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, et de traiter 
les problèmes liés à la qualité des sols en 
utilisant une approche basée sur les 
risques dans un cadre juridique 
contraignant, en exploitant des aspects 
appropriés de la proposition de directive 
de la Commission établissant un cadre 
pour la protection du sol et modifiant la 
directive 2004/35/CE. Des objectifs 
devraient également être fixés pour 
l'utilisation durable des terres et pour les 
sols.

Or. en

Amendement 181
Esther de Lange

Proposition de décision
Annexe – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23. Afin de réduire les principales 
pressions d'origine humaine qui s'exercent 

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

sur les terres, les sols et d'autres 
écosystèmes en Europe, des mesures seront 
prises pour que les décisions relatives à 
l’utilisation des terres, à tous les niveaux 
concernés, tiennent dûment compte des 
conséquences sur l’environnement ainsi 
que des conséquences sociales et 
économiques. Dans ses conclusions, la 
Conférence de Rio + 20 a appelé de ses 
vœux «un monde où la dégradation des 
sols n'est plus un problème». L'Union et les 
États membres doivent réfléchir à la 
meilleure manière de traduire cet 
engagement dans les faits, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, et de traiter 
les problèmes liés à la qualité des sols.

Or. nl

Amendement 182
Anja Weisgerber et Esther de Lange

Proposition de décision
Annexe 1 – point 23 – note de bas de page 42

Texte proposé par la Commission Amendement

42. Dans le document COM(2006) 232 
(JO C 332 du 30.12.2006), la Commission 
propose une directive définissant un cadre 
pour la protection des sols et modifiant la 
directive 2004/35/CE.

supprimé

Or. de

Justification

 La protection du sol peut être assurée plus réellement, plus efficacement et moins 
bureaucratiquement aux niveaux local, régional et national qu'au niveau de l'Union. Des 
dispositions juridiques contraignantes de l'Union seraient incompatibles avec le principe de 
subsidiarité.


