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Amendement 183
Richard Seeber

Proposition de décision
Annexe – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 184
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe – point 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

24 bis. Plusieurs objectifs du programme 
profiteraient d'une approche moins 
intensive de l'élevage, qui conduirait à de 
moindres émissions en azote et 
phosphore, réduirait les menaces pour la 
biodiversité et améliorerait la qualité des 
sols, des eaux et de l'air.

Or. en

Amendement 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

25. Les mesures prises au titre de la 
stratégie en faveur de la biodiversité pour 
rétablir 15 % des écosystèmes dégradés de 
l'Union et élargir l'utilisation de 
l'infrastructure verte contribueront à pallier 
la fragmentation des terres. Elles 
permettront d'améliorer encore le capital 
naturel et d'accroître la résilience des 
écosystèmes et peuvent offrir des solutions 
économiquement efficaces pour 
l'atténuation du changement climatique et 

25. Les mesures prises au titre de la 
stratégie en faveur de la biodiversité pour 
rétablir 15 % des écosystèmes dégradés de 
l'Union d'ici à 2020; ceci n'étant qu'un 
minimum, tant il apparaît souhaitable que 
l'Union se fixe pour le rétablissement des 
écosystèmes un objectif bien plus élevé, à 
la mesure de son propre objectif 
prioritaire en la matière, plus ambitieux,
et de sa vision à l'horizon 2050; et élargir 
l'utilisation de l'infrastructure verte 
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l'adaptation à celui-ci, ainsi que pour la 
gestion des risques de catastrophes. Dans 
l'intervalle, les efforts déployés par les 
États membres pour cartographier et 
évaluer les écosystèmes et leurs services 
ainsi que l'initiative visant à éviter toute 
perte nette, prévue en 2015, contribueront à 
maintenir le stock de capital naturel à des 
échelles diverses. L'intégration de la valeur 
économique des services écosystémiques 
dans les systèmes de comptabilité et de 
notification au niveau de l'Union et au 
niveau national d'ici à 2020 permettra une 
meilleure gestion du capital naturel de 
l'Union européenne.

contribueront à pallier la fragmentation des 
terres. En sus de la pleine mise en œuvre 
des directives "Oiseaux" et "Habitats", 
ces mesures contribueront à établir et 
conserver des écosystèmes sains et 
résilient et en améliorer les services. Elles 
permettront d'améliorer encore le capital 
naturel et d'accroître la résilience des 
écosystèmes et peuvent offrir des solutions 
économiquement efficaces pour 
l'atténuation du changement climatique et 
l'adaptation à celui-ci, ainsi que pour la 
gestion des risques de catastrophes. Dans 
l'intervalle, les efforts déployés par les 
États membres pour cartographier et 
évaluer les écosystèmes et leurs services 
ainsi que l'initiative visant à éviter toute 
perte nette, prévue en 2015, contribueront à 
maintenir le stock de capital naturel.
L'intégration de la valeur économique des 
services écosystémiques dans les systèmes 
de comptabilité et de notification au niveau 
de l'Union et au niveau national d'ici 
à 2020 permettra une meilleure gestion du 
capital naturel de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

25. Les mesures prises au titre de la 
stratégie en faveur de la biodiversité pour 
rétablir 15 % des écosystèmes dégradés de 
l'Union et élargir l'utilisation de 
l'infrastructure verte contribueront à pallier 
la fragmentation des terres. Elles 
permettront d'améliorer encore le capital 
naturel et d'accroître la résilience des 
écosystèmes et peuvent offrir des solutions 
économiquement efficaces pour 

25. Les mesures prises au titre de la 
stratégie en faveur de la biodiversité pour 
rétablir 15 % des écosystèmes dégradés de 
l'Union et élargir l'utilisation de 
l'infrastructure verte contribueront à pallier 
la fragmentation des terres. Il convient 
cependant, pour ces mesures, de tenir 
compte des particularités des États 
membres et de leurs points de départ. 
Elles permettront d'améliorer encore le 



PE508.027v01-00 6/74 AM\931425FR.doc

FR

l'atténuation du changement climatique et 
l'adaptation à celui-ci, ainsi que pour la 
gestion des risques de catastrophes. Dans 
l'intervalle, les efforts déployés par les 
États membres pour cartographier et 
évaluer les écosystèmes et leurs services 
ainsi que l'initiative visant à éviter toute 
perte nette, prévue en 2015, contribueront à 
maintenir le stock de capital naturel à des 
échelles diverses. L'intégration de la valeur 
économique des services écosystémiques 
dans les systèmes de comptabilité et de 
notification au niveau de l'Union et au 
niveau national d'ici à 2020 permettra une 
meilleure gestion du capital naturel de 
l'Union européenne.

capital naturel et d'accroître la résilience 
des écosystèmes et peuvent offrir des 
solutions économiquement efficaces pour 
l'atténuation du changement climatique et 
l'adaptation à celui-ci, ainsi que pour la 
gestion des risques de catastrophes. Dans 
l'intervalle, les efforts déployés par les 
États membres pour cartographier et 
évaluer les écosystèmes et leurs services 
ainsi que l'initiative visant à éviter toute 
perte nette, prévue en 2015, contribueront à 
maintenir le stock de capital naturel à des 
échelles diverses. L'intégration de la valeur 
économique des services écosystémiques 
dans les systèmes de comptabilité et de 
notification au niveau de l'Union et au 
niveau national d'ici à 2020 permettra une 
meilleure gestion du capital naturel de 
l'Union européenne.

Or. fi

Amendement 187
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

26. Afin de protéger, de conserver et 
d'améliorer le capital naturel de l'Union, le 
programme devra garantir que, d'ici 
à 2020:

26. Afin de protéger, de conserver et 
d'améliorer le capital naturel de l'Union, le 
programme devrait garantir que, d'ici 
à 2020:

Or. it

Amendement 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

26. Afin de protéger, de conserver et 
d'améliorer le capital naturel de l'Union, le 
programme devra garantir que, d'ici 
à 2020:

26. Afin de protéger, de conserver et 
d'améliorer l'emploi durable du capital 
naturel de l'Union, le programme devra 
garantir que, d'ici à 2020:

Or. en

Amendement 189
Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe I – point 26 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la perte de biodiversité et la dégradation 
des services écosystémiques soient 
enrayées, et les écosystèmes et leurs 
services maintenus et renforcés;

a) la perte de biodiversité et la dégradation 
des services écosystémiques soient 
enrayées, et les écosystèmes et leurs 
services, dont les stocks de poissons, 
soient non seulement maintenus mais 
aussi renforcés;

Or. en

Amendement 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la perte de biodiversité et la dégradation 
des services écosystémiques soient 
enrayées, et les écosystèmes et leurs 
services maintenus et renforcés;

a) la perte de biodiversité et la dégradation 
des services écosystémiques soient 
enrayées, et les écosystèmes et leurs 
services maintenus ou rétablis et renforcés, 
notamment par la pleine mise en œuvre et 
la conservation effective du réseau 
Natura 2000 grâce au soutien de cadres 
d'action prioritaire et à l'application du 
principe "aucune perte nette";
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Or. en

Amendement 191
Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les incidences des pressions qui 
s'exercent sur les eaux douces, les eaux de 
transition et les eaux côtières soient 
considérablement réduites de manière à ce 
que le bon état écologique défini par la 
directive-cadre sur l'eau puisse être atteint, 
maintenu ou renforcé;

b) les incidences des pressions qui 
s'exercent sur les eaux douces, les eaux de 
transition et les eaux côtières soient 
considérablement réduites de manière à ce 
que le bon état écologique défini par la 
directive-cadre sur l'eau puisse être atteint, 
maintenu et même renforcé;

Or. en

Amendement 192
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les incidences des pressions qui 
s'exercent sur les eaux douces, les eaux de 
transition et les eaux côtières soient 
considérablement réduites de manière à ce 
que le bon état écologique défini par la 
directive-cadre sur l'eau puisse être atteint, 
maintenu ou renforcé;

b) les incidences des pressions qui 
s'exercent sur les eaux douces, les eaux de 
transition et les eaux côtières soient 
considérablement réduites de manière à ce 
que le bon état écologique défini par la 
directive-cadre sur l'eau puisse être atteint, 
maintenu ou renforcé, notamment par des 
mesures de conditionnalité;

Or. de

Amendement 193
Anna Rosbach
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Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les incidences des pressions qui 
s'exercent sur les eaux marines soient 
réduites de manière à réaliser ou à 
maintenir un bon état écologique 
conformément à la directive-cadre
"Stratégie pour le milieu marin";

c) les incidences des pressions qui 
s'exercent sur les eaux marines soient 
réduites de manière à réaliser ou à 
maintenir un bon état écologique 
conformément à la directive-cadre
"Stratégie pour le milieu marin"; ce qui 
aidera aussi à préserver la biodiversité du 
milieu marin;

Or. en

Amendement 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les incidences de la pollution 
atmosphérique sur les écosystèmes et la 
biodiversité soient encore réduites;

d) les incidences de la pollution 
atmosphérique sur les écosystèmes et la 
biodiversité soient réduites de manière 
significative de façon à atteindre l'objectif 
à long terme de ne plus dépasser niveaux 
et charges critiques;

Or. en

Amendement 195
Christa Klaß, Britta Reimers

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les terres soient gérées de manière 
durable dans l'Union, les sols soient 
protégés de manière adéquate et 

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

États membres et l'assainissement des sites 
contaminés mis en œuvre par les États 
membres soit en bonne voie;

Or. de

Amendement 196
Anna Rosbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 197
Margrete Auken, Jo Leinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 198
Marit Paulsen, Riikka Manner
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Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) les forêts et la multitude de services 
qu'elles fournissent soient préservés et
gérées de manière durable et leur 
résilience au changement climatique et aux 
incendies soit améliorée, puisque les forêts 
sont une source importante et 
renouvelable de matières premières.

Or. en

Amendement 199
Eija-Riitta Korhola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) les forêts soient gérées de manière 
durable de sorte à préserver les services 
qu'elles fournissent et à améliorer leur 
résilience au changement climatique, aux 
incendies, aux tempêtes, aux ravageurs et 
aux maladies.

Or. en

Justification

Au lieu de se focaliser uniquement sur la protection, le programme devrait mettre l'accent sur 
le rôle que joue la gestion durable des forêts.

Amendement 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettre pleinement en œuvre la stratégie 
de l'Union en faveur de la biodiversité;

a) mettre pleinement en œuvre la stratégie 
de l'Union en faveur de la biodiversité, 
sans plus de retard;

Or. en

Amendement 201
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettre pleinement en œuvre la stratégie 
de l'Union en faveur de la biodiversité;

a) mettre pleinement en œuvre la stratégie 
de l'Union en faveur de la biodiversité et 
renforcer la législation de l'Union relative 
à la conservation des habitats et des 
espèces terrestres et maritimes;

Or. en

Amendement 202
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mettre pleinement en œuvre le 
programme de sauvegarde des ressources 
hydriques de l'Europe;

b) mettre pleinement en œuvre la directive-
cadre sur l'eau et le programme de 
sauvegarde des ressources hydriques de 
l'Europe, notamment par des mesures de 
conditionnalité;

Or. de
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Amendement 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mettre pleinement en œuvre le 
programme de sauvegarde des ressources 
hydriques de l'Europe;

b) mettre pleinement en œuvre le 
programme de sauvegarde des ressources 
hydriques de l'Europe, en tenant compte 
cependant des différences et des 
particularités des États membres;

Or. fi

Amendement 204
Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) intensifier les efforts, notamment pour 
faire en sorte que les stocks halieutiques 
soient en bon état d'ici à 2020 au plus tard, 
ce qui passe en premier lieu par une 
pratique de la pêche à des niveaux 
correspondant ou inférieurs au rendement 
maximal durable à partir de 2015 dans 
toutes les pêcheries, et pour établir à 
l'échelle européenne un objectif de 
réduction quantitative des déchets marins;

c) intensifier les efforts, notamment pour 
faire en sorte que les stocks halieutiques 
soient en bon état d'ici à 2020 au plus tard, 
ce qui passe en premier lieu par une 
pratique de la pêche à des niveaux 
correspondant ou inférieurs au rendement 
maximal durable à partir de 2015 dans 
toutes les pêcheries, pour établir à l'échelle 
européenne un objectif de réduction 
quantitative des déchets marins et pour 
soutenir activement des initiatives 
publiques ou privées en vue de prévenir 
ou de combattre les déchets marins, 
notamment, sans s'y limiter, les initiatives 
du type "à la pêche aux déchets";

Or. en
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Amendement 205
Matthias Groote

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) intensifier les efforts, notamment pour 
faire en sorte que les stocks halieutiques 
soient en bon état d'ici à 2020 au plus tard, 
ce qui passe en premier lieu par une 
pratique de la pêche à des niveaux 
correspondant ou inférieurs au rendement 
maximal durable à partir de 2015 dans 
toutes les pêcheries, et pour établir à 
l'échelle européenne un objectif de 
réduction quantitative des déchets marins;

c) intensifier les efforts, notamment pour 
faire en sorte que les stocks halieutiques 
soient en bon état d'ici à 2020 au plus tard, 
ce qui passe en premier lieu par une 
pratique de la pêche à des niveaux 
correspondant ou inférieurs au rendement 
maximal durable à partir de 2015 dans 
toutes les pêcheries, et pour établir à 
l'échelle européenne un objectif de 
réduction quantitative des déchets marins; 
mettre en place, en outre, une gestion 
intégrée et cohérente des zones côtières, 
pour garantir un équilibre à long terme 
entre la protection de l'environnement et 
l'utilisation durable des espaces maritimes 
et côtiers;

Or. de

Amendement 206
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) redoubler d'efforts pour parvenir à une 
conformité totale avec la législation de 
l'Union relative à la qualité de l'air et 
définir des objectifs et actions stratégiques 
pour la période postérieure à 2020;

d) tout en tenant compte des diverses 
conditions géographiques et climatiques,
redoubler d'efforts pour parvenir à une 
conformité totale avec la législation de 
l'Union relative à la qualité de l'air et 
définir des objectifs et actions stratégiques 
pour la période postérieure à 2020;

Or. it
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Amendement 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) redoubler d'efforts pour parvenir à une 
conformité totale avec la législation de 
l'Union relative à la qualité de l'air et 
définir des objectifs et actions stratégiques 
pour la période postérieure à 2020;

d) parvenir à une conformité totale avec la 
législation de l'Union relative à la qualité 
de l'air et définir des objectifs et actions 
stratégiques pour la période postérieure 
à 2020;

Or. en

Amendement 208
Andrés Perelló Rodríguez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 209
Christa Klaß, Britta Reimers
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Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

intensifier les efforts déployés par les 
États membres pour réduire l'utilisation 
des sols et pour préserver les terres 
agricoles destinées à la production 
d'aliments, de fourrage et de matières 
premières renouvelables;

Or. de

Amendement 210
Richard Seeber

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) prendre d'autres mesures destinées à 
réduire les émissions d'azote et de 
phosphore, y compris celles provenant des 
eaux usées urbaines et industrielles et de 
l'usage d'engrais;

f) prendre d'autres mesures destinées à 
réduire les émissions d'azote et de 
phosphore, y compris celles provenant des 
eaux usées urbaines et industrielles et de 
l'usage d'engrais; accroître la 
sensibilisation de la population aux 
aspects liés à l'environnement, par des 
initiatives visant à réduire l'utilisation 
d'engrais chimiques et de pesticides en 
particulier dans les jardins et espaces 
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verts privés.

Or. de

Amendement 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) prendre d'autres mesures destinées à 
réduire les émissions d'azote et de 
phosphore, y compris celles provenant des 
eaux usées urbaines et industrielles et de
l'usage d'engrais;

f) prendre d'autres mesures destinées à 
réduire les émissions d'azote et de 
phosphore, y compris celles provenant des 
eaux usées urbaines et industrielles, par 
une meilleur contrôle à la source, et des 
engrais, par un meilleur contrôle de leur 
usage;

Or. en

Amendement 212
Elena Oana Antonescu

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) prendre d'autres mesures destinées à 
réduire les émissions d'azote et de 
phosphore, y compris celles provenant des 
eaux usées urbaines et industrielles et de
l'usage d'engrais;

f) prendre d'autres mesures destinées à 
réduire les émissions d'azote et de 
phosphore, y compris celles provenant des 
eaux usées urbaines et industrielles, par 
une meilleur contrôle à la source et des 
engrais, par un meilleur contrôle de leur 
usage;

Or. en

Amendement 213
Gaston Franco
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Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) prendre d'autres mesures destinées à 
réduire les émissions d'azote et de 
phosphore, y compris celles provenant des 
eaux usées urbaines et industrielles et de 
l'usage d'engrais;

f) prendre d'autres mesures destinées à 
réduire les émissions d'azote et à réduire et 
valoriser les émissions de phosphore, y 
compris celles provenant des eaux usées 
urbaines et industrielles et de l'usage 
d'engrais;

Or. fr

Justification

Il importe d'encourager la valorisation du phosphore, composé de base indispensable à 
l'agriculture, dont les gisements naturels s'épuisent progressivement, et qui est présent en 
quantités significatives dans les eaux usées urbaines.

Amendement 214
Dan Jørgensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) promouvoir la transition vers des 
systèmes durables de production animale 
qui soient liés au sol, au moyen d'une 
meilleure intégration des objectifs de 
protection de l'environnement dans la 
politique agricole; 

Or. en

Amendement 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Proposition de décision
Annexe – point 26 – alinéa 2 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 216
Andrés Perelló Rodríguez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 217
Andrés Perelló Rodríguez

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



PE508.027v01-00 20/74 AM\931425FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) élaborer et mettre en œuvre une nouvelle 
stratégie de l'Union en faveur des forêts, 
qui permette de couvrir les multiples 
demandes en direction des forêts et les 
différents bénéfices qu'elles procurent, qui 
contribue à une approche plus stratégique 
de la protection et de la valorisation des 
forêts conciliant les exigences de durabilité 
et de compétitivité de la filière forestière 
européenne et qui affecte les ressources 
économiques et humaines nécessaires à la 
lutte contre les incendies de forêt;

Or. es

Amendement 218
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – Objectif prioritaire 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif prioritaire 2: faire de l'Union une 
économie efficace dans l'utilisation des 
ressources, verte, compétitive et à faibles 
émissions de carbone

Objectif prioritaire 2: rendre compétitive
une économie de type circulaire, 
caractérisée par de faibles émissions de 
carbone, l'efficacité dans l'utilisation des 
ressources et le respect de l'environnement 
et des écosystèmes

Or. it

(Voir l'amendement portant sur l'article 2, paragraphe 1, point b).)

Amendement 219
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe – Objectif prioritaire 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Objectif prioritaire 2: faire de l'Union une 
économie efficace dans l'utilisation des 
ressources, verte, compétitive et à faibles 
émissions de carbone

Objectif prioritaire 2: 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 220
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

27. L'initiative phare "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources", qui relève 
de la stratégie Europe 2020, vise à soutenir 
le passage à une économie qui soit efficace 
dans la manière dont elle utilise l'ensemble 
des ressources, dissocie totalement la 
croissance économique de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie et de ses 
incidences sur l'environnement, réduise les 
émissions de GES, améliore la 
compétitivité par l'efficacité et l'innovation 
et favorise une plus grande sécurité 
énergétique. La feuille de route pour une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources et la feuille de route vers une 
économie compétitive à faible intensité de 
carbone sont des composantes essentielles 
de cette initiative, qui fixent le cadre 
d'action à mettre en œuvre pour atteindre 
ces objectifs.

27. L'initiative phare "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources", qui relève 
de la stratégie Europe 2020, vise à rendre 
compétitive une économie qui est efficace 
dans la manière dont elle utilise l'ensemble 
des ressources, dissocie autant que 
possible la croissance économique de 
l'utilisation des ressources et de l'énergie et 
de ses incidences sur l'environnement, 
réduise les émissions de GES, tend à
l'innovation et favorise une plus grande 
sécurité énergétique. La feuille de route 
pour une Europe efficace dans l'utilisation 
des ressources et la feuille de route vers 
une économie compétitive à faible intensité 
de carbone sont des composantes 
essentielles de cette initiative, qui, parmi 
les scénarios possibles, en choisissent 
certains comme référence des actions à 
mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs.

Or. it
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Amendement 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

27. L'initiative phare "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources", qui relève 
de la stratégie Europe 2020, vise à soutenir 
le passage à une économie qui soit efficace 
dans la manière dont elle utilise l'ensemble 
des ressources, dissocie totalement la 
croissance économique de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie et de ses 
incidences sur l'environnement, réduise les 
émissions de GES, améliore la 
compétitivité par l'efficacité et l'innovation 
et favorise une plus grande sécurité 
énergétique. La feuille de route pour une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources et la feuille de route vers une 
économie compétitive à faible intensité de 
carbone sont des composantes essentielles
de cette initiative, qui fixent le cadre 
d'action à mettre en œuvre pour atteindre 
ces objectifs.

27. L'initiative phare "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources", qui relève 
de la stratégie Europe 2020, vise à soutenir 
le passage à une économie qui soit efficace 
dans la manière dont elle utilise l'ensemble 
des ressources, dissocie totalement la 
croissance économique de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie et de ses 
incidences sur l'environnement, réduise les 
émissions de GES, améliore la 
compétitivité par l'efficacité et l'innovation 
et favorise une plus grande sécurité 
énergétique. La feuille de route pour une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources et les propositions de la
Commission concernant la feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone, la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050 et le livre 
blanc sur les transports sont des points de
départ essentiels quand il s'agit de fixer le 
cadre d'action à mettre en œuvre pour 
atteindre ces objectifs, à l'intérieur d'un 
nouvel accord mondial sur le climat à 
conclure en 2015.

Or. en

Amendement 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Annexe – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

27. L'initiative phare "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources", qui relève 

27. L'initiative phare "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources", qui relève 
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de la stratégie Europe 2020, vise à soutenir 
le passage à une économie qui soit efficace 
dans la manière dont elle utilise l'ensemble 
des ressources, dissocie totalement la 
croissance économique de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie et de ses 
incidences sur l'environnement, réduise les 
émissions de GES, améliore la 
compétitivité par l'efficacité et l'innovation 
et favorise une plus grande sécurité 
énergétique. La feuille de route pour une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources et la feuille de route vers une 
économie compétitive à faible intensité de 
carbone sont des composantes essentielles 
de cette initiative, qui fixent le cadre 
d'action à mettre en œuvre pour atteindre 
ces objectifs.

de la stratégie Europe 2020, vise à soutenir 
le passage à une économie qui soit efficace 
dans la manière dont elle utilise l'ensemble 
des ressources, dissocie totalement la 
croissance économique de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie et de ses 
incidences sur l'environnement, réduise les 
émissions de GES, améliore la 
compétitivité par l'efficacité et l'innovation 
et favorise une plus grande sécurité 
énergétique. La feuille de route pour une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources, la feuille de route vers une 
économie compétitive à faible intensité de 
carbone et l'échange de bonnes pratiques 
entre États membres sont des composantes 
essentielles de cette initiative, qui fixent le 
cadre d'action à mettre en œuvre pour 
atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

27. L'initiative phare "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources", qui relève 
de la stratégie Europe 2020, vise à soutenir 
le passage à une économie qui soit efficace 
dans la manière dont elle utilise l'ensemble 
des ressources, dissocie totalement la 
croissance économique de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie et de ses 
incidences sur l'environnement, réduise les
émissions de GES, améliore la 
compétitivité par l'efficacité et l'innovation 
et favorise une plus grande sécurité
énergétique. La feuille de route pour une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources et la feuille de route vers une 
économie compétitive à faible intensité de 

27. L'initiative phare "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources", qui relève
de la stratégie Europe 2020, vise à soutenir 
le passage à une économie qui soit efficace 
dans la manière dont elle utilise l'ensemble 
des ressources, réduit le total de son 
extraction et de son utilisation de 
ressources, dissocie totalement la 
croissance économique de l'utilisation des 
ressources et de l'énergie et de ses 
incidences sur l'environnement, réduise les 
émissions de GES, améliore la 
compétitivité par l'efficacité et l'innovation 
et favorise une plus grande sécurité pour 
l'énergie et les ressources. La feuille de 
route pour une Europe efficace dans 
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carbone sont des composantes essentielles 
de cette initiative, qui fixent le cadre 
d'action à mettre en œuvre pour atteindre 
ces objectifs.

l'utilisation des ressources et la feuille de 
route vers une économie compétitive à 
faible intensité de carbone sont des 
composantes essentielles de cette initiative, 
qui fixent le cadre d'action à mettre en 
œuvre pour atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 224
Riikka Manner

Proposition de décision
Annexe – point 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. La bio-économie est en Europe la 
clé d'une croissance intelligente et verte. 
Elle exerce une influence 
particulièrement significative sur les 
économies régionales de l'Union 
européenne, favorise la croissance 
économique et crée des emplois. La bio-
économie nécessite des investissements 
dans les chaines d'approvisionnement en 
matières premières de façon à garantir 
leur disponibilité.

Or. fi

Amendement 225
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

28. L'innovation doit servir une utilisation 
plus efficace des ressources dans 
l'ensemble de l'économie, en vue de 
renforcer la compétitivité dans un contexte 
de hausse des prix des ressources, de 
pénuries et de contraintes 
d'approvisionnement. Les entreprises sont 

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

le principal moteur de l'innovation, y 
compris l'éco-innovation. Il est donc 
essentiel que l'action des pouvoirs publics, 
au niveau de l'Union et au niveau des États 
membres, se limite à fournir un ensemble 
général de conditions propices à l'éco-
innovation sans porter atteinte au 
phénomène naturel d'évolution du libre 
échange vers la mise au point de solutions 
d'entreprise ou technologiques durables 
aux problèmes environnementaux.

Or. it

Amendement 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

28. L'innovation doit servir une utilisation 
plus efficace des ressources et en réduire
la consommation totale dans l'ensemble de 
l'économie, en vue de renforcer la 
compétitivité dans un contexte de hausse 
des prix des ressources, de dépendance des 
importations, de pénuries et de contraintes 
d'approvisionnement. Il y a lieu de 
renforcer, en tant que contribution à la 
sécurité de l'approvisionnement en 
matières premières, les partenariats pour 
l'innovation entre l'industrie et le secteur 
du traitement des déchets, ainsi que les 
recherches sur le recyclage des matières 
premières importantes pour la 
technologie. Réagissant aux signaux 
régulateurs d'une législation ambitieuse 
pour l'environnement, les entreprises sont 
le principal moteur de l'innovation, y 
compris l'éco-innovation Toutefois, la 
solution ne viendra pas uniquement des 
marchés. Une action des pouvoirs publics, 
au niveau de l'Union et au niveau des États 
membres, est essentielle pour créer les 



PE508.027v01-00 26/74 AM\931425FR.doc

FR

conditions juridiques propices aux 
investissements et à l'éco-innovation et 
encourager la mise au point de solutions 
d'entreprise ou technologiques durables 
aux problèmes environnementaux.

Or. en

Amendement 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 228
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

29. Cette exigence essentielle pour relever 
le défi environnemental présente également 
des avantages socio-économiques 
importants. Les créations d'emplois 
résultant potentiellement du passage à une 
économie à faibles émissions de carbone et 
efficace dans l'utilisation des ressources 
sont essentielles à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 en 
matière d'emploi. Dans les secteurs des 
technologies et des services 
environnementaux de l'Union, l'emploi a 
progressé d'environ 3 % par an ces 
dernières années. Selon les estimations, le 
marché mondial des éco-industries 
représente au moins un billion d'euros et 
devrait quasiment doubler au cours des dix 
prochaines années. Les entreprises 
européennes jouent déjà un rôle de chef de 
file au niveau mondial dans le domaine du 
recyclage et de l'efficacité énergétique et 
doivent être encouragées à tirer parti de 
cette croissance de la demande mondiale, 
avec le soutien du plan d'action en faveur 
de l'éco-innovation. Par exemple, le secteur 
européen des énergies renouvelables 
devrait créer à lui seul plus 
de 400 000 nouveaux emplois d'ici à 2020.

29. Cette exigence essentielle pour relever 
le défi environnemental présente également 
des avantages socio-économiques 
importants. Les créations d'emplois 
résultant potentiellement du fait d'avoir 
rendu compétitive une économie
caractérisée par de faibles émissions de 
carbone et une utilisation efficace des 
ressources sont essentielles à la réalisation 
des objectifs de la stratégie Europe 2020 en 
matière d'emploi. Dans les secteurs des 
technologies et des services 
environnementaux de l'Union, l'emploi a 
progressé d'environ 3 % par an ces 
dernières années. Selon les estimations, le 
marché mondial des éco-industries 
représente au moins un billion d'euros et 
devrait quasiment doubler au cours des dix 
prochaines années. Les entreprises 
européennes jouent déjà un rôle de chef de 
file au niveau mondial dans le domaine du 
recyclage et de l'efficacité énergétique et 
doivent être encouragées à tirer parti de 
cette croissance de la demande mondiale, 
avec le soutien du plan d'action en faveur 
de l'éco-innovation. Par exemple, le secteur 
européen des énergies renouvelables 
devrait créer à lui seul plus 
de 400 000 nouveaux emplois d'ici à 2020.

Or. it

Amendement 229
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 29

Texte proposé par la Commission Amendement

29. Cette exigence essentielle pour relever 
le défi environnemental présente également 
des avantages socio-économiques 

29. Cette exigence essentielle pour relever 
le défi environnemental présente également 
des avantages socio-économiques
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importants. Les créations d'emplois 
résultant potentiellement du passage à une 
économie à faibles émissions de carbone et 
efficace dans l'utilisation des ressources 
sont essentielles à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 en 
matière d'emploi. Dans les secteurs des 
technologies et des services 
environnementaux de l'Union, l'emploi a 
progressé d'environ 3 % par an ces 
dernières années. Selon les estimations, le 
marché mondial des éco-industries 
représente au moins un billion d'euros et 
devrait quasiment doubler au cours des dix 
prochaines années. Les entreprises 
européennes jouent déjà un rôle de chef de 
file au niveau mondial dans le domaine du 
recyclage et de l'efficacité énergétique et 
doivent être encouragées à tirer parti de 
cette croissance de la demande mondiale, 
avec le soutien du plan d'action en faveur 
de l'éco-innovation. Par exemple, le secteur 
européen des énergies renouvelables 
devrait créer à lui seul plus 
de 400 000 nouveaux emplois d'ici à 2020.

importants. Les créations d'emplois 
résultant potentiellement du passage à une 
économie à faibles émissions de carbone et 
efficace dans l'utilisation des ressources, 
sure et durable, sont essentielles à la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 en matière d'emploi. Dans les 
secteurs des technologies et des services 
environnementaux de l'Union, l'emploi a 
progressé d'environ 3 % par an ces 
dernières années. Selon les estimations, le 
marché mondial des éco-industries 
représente au moins un billion d'euros et 
devrait quasiment doubler au cours des dix 
prochaines années. Les entreprises 
européennes jouent déjà un rôle de chef de 
file au niveau mondial dans le domaine du 
recyclage et de l'efficacité énergétique et 
doivent être encouragées à tirer parti de 
cette croissance de la demande mondiale, 
avec le soutien du plan d'action en faveur 
de l'éco-innovation. Par exemple, le secteur 
européen des énergies renouvelables 
devrait créer à lui seul plus 
de 400 000 nouveaux emplois d'ici à 2020.

Or. en

Amendement 230
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe – point 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

29 bis. Afin d'atteindre cet objectif, 
l'Union doit créer et sauvegarder les 
conditions nécessaires au développement 
des bio-industries, notamment en leur 
assurant un approvisionnement durable 
en matières premières.

Or. en
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Justification

Suivant l'amendement 28 du rapporteur qui remplace "éco-industries" par "bio-industries" 
pour indiquer les industries fondées sur des processus biologiques que soutiennent la 
stratégie européenne de bio-économie.

Amendement 231
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

30. Il semble essentiel, pour la réalisation 
des grandes étapes définies pour 2020 et
atteindre les objectifs pour 2050, que le 
paquet "Climat et énergie" de l'Union soit 
pleinement mis en œuvre. Si l'Union est 
aujourd'hui engagée sur la voie d'une 
réduction des émissions domestiques de 
gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux 
niveaux de 1990 d'ici à 2020, il faut par 
ailleurs admettre que la mise en œuvre de
ce paquet est en train d'entraîner une
augmentation insoutenable du coût de
l'énergie qui encourage, paradoxalement, 
une délocalisation des émissions (fuites de
carbone) La nouvelle directive sur
l'efficacité énergétique devrait, de manière 
significative, remédier à cette situation. Il 
faut en particulier, pour ce qui concerne 
l'usage efficace et durable des ressources, 
tenir compte des débats en cours sur les 
conflits entre l'utilisation des terres pour la 
production de denrées alimentaires et 
l'utilisation des terres pour la production de
biocarburants.

Or. it

Amendement 232
Eija-Riitta Korhola
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Proposition de décision
Annexe – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

30. Il est essentiel, pour la réalisation des 
grandes étapes définies pour 2020 et pour 
l'instauration d'une économie compétitive à 
faibles émissions de carbone à 
l'horizon 2050, que le paquet "Climat et 
énergie" de l'Union soit pleinement mis en 
œuvre. Si l'Union est aujourd'hui engagée 
sur la voie d'une réduction des émissions 
domestiques de gaz à effet de serre 
de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 
d'ici à 2020, la réalisation de l'objectif 
d'une augmentation de 20 % de l'efficacité 
énergétique nécessitera des améliorations 
en termes d'efficacité beaucoup plus 
rapides. La nouvelle directive sur 
l'efficacité énergétique devrait apporter 
une contribution significative à cet égard. 
Cet aspect est également important compte 
tenu de l'augmentation constante de la 
demande d'énergie. De plus, l'efficacité 
énergétique doit s'appuyer sur l'efficacité 
dans l'utilisation des ressources en vue de 
promouvoir la disponibilité des matières 
premières à des fins industrielles. Il est 
notamment important de prendre en 
compte les débats en cours sur les conflits 
entre l'utilisation des terres pour la 
production de denrées alimentaires et 
l'utilisation des terres pour la production de
biocarburants. Il est également crucial de 
veiller à ce que les ressources en bois, y 
compris la biomasse à usage énergétique, 
soient gérées et utilisées de façon durable, 
en tenant compte de l'emploi en cascade 
des matériaux, afin de promouvoir 
l'évolution vers une bio-économie à faible 
intensité de carbone et des produits de 
plus grande valeur.

Or. en
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Amendement 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

30. Il est essentiel, pour la réalisation des
trois objectifs fixés pour 2020 et pour 
l'instauration d'une économie compétitive, 
durable, à faibles émissions de carbone, 
fondée sur un approvisionnement en 
énergie fortement renouvelable à 
l'horizon 2050, que le paquet "Climat et 
énergie" de l'Union soit pleinement mis en 
œuvre. Si l'Union est aujourd'hui engagée 
sur la voie d'une réduction des émissions 
domestiques de gaz à effet de serre 
de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 
d'ici à 2020, et qu'il se pourrait qu'elle 
fasse mieux encore, la réalisation de 
l'objectif d'une augmentation de 20 % de 
l'efficacité énergétique nécessitera des 
améliorations en termes d'efficacité 
beaucoup plus rapides à tous les échelons.
Cet aspect est également important compte 
tenu de l'augmentation constante de la 
demande d'énergie et d'une concurrence 
accrue sur le foncier à des fins de 
production d'aliments ou d'énergie. Il 
importe, dès lors, de veiller à ce que la 
biomasse destinée à produire de l'énergie 
se limite en volume à ce qui peut être 
durablement fourni en respectant le 
principe d'une utilisation en cascade. La 
nouvelle directive sur l'efficacité 
énergétique, puisqu'elle devrait apporter 
une contribution significative à cet égard, 
devrait être complétée en fixant des 
exigences quant à l'utilisation d'énergie 
pour tous les produits à forte composante 
énergétique entrant sur le marché de 
l'Union.

Or. en
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Amendement 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposition de décision
Annexe – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

30. Il est essentiel, pour la réalisation des 
grandes étapes définies pour 2020 et pour 
l'instauration d'une économie compétitive à 

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

faibles émissions de carbone à 
l'horizon 2050, que le paquet "Climat et 
énergie" de l'Union soit pleinement mis en 
œuvre. Si l'Union est aujourd'hui engagée 
sur la voie d'une réduction des émissions 
domestiques de gaz à effet de serre 
de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 
d'ici à 2020, la réalisation de l'objectif 
d'une augmentation de 20 % de l'efficacité 
énergétique nécessitera des améliorations 
en termes d'efficacité beaucoup plus 
rapides. Cet aspect est également important 
compte tenu de l'augmentation constante de 
la demande d'énergie et d'une concurrence 
accrue sur le foncier à des fins de 
production d'aliments ou d'énergie. Il
importe, dès lors, de veiller à ce que la 
biomasse destinée à produire de l'énergie 
se limite en volume à ce qui peut être 
durablement fourni et à ce qu'elle soit 
employée aussi efficacement que possible 
en appliquant le principe d'une utilisation 
en cascade. La nouvelle directive sur 
l'efficacité énergétique devrait apporter une 
contribution significative à cet égard.

Or. en

Amendement 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes de son action pour le 
climat et l'énergie pour la période 
postérieure à 2020 afin de se préparer aux
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant, mais 

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse respecter ses 
engagements et atteindre l'objectif de 
réduire les émissions de GES de 80 à 95 % 
d'ici à 2050. L'Union doit d'urgence
arrêter les prochaines étapes de son action
vers un nouveau cadre pour le climat et 
l'énergie pour la période postérieure 
à 2020, avec trois objectifs juridiquement 
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aussi afin de donner aux États membres et 
à l'industrie un cadre clair pour la 
réalisation des investissements à moyen 
terme nécessaires. Dès lors, l'Union doit 
réfléchir aux options stratégiques 
envisageables pour mettre en œuvre les 
réductions prévues dans la feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone pour la période 
postérieure à 2020. La feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050 et le livre blanc 
sur les transports doivent reposer sur des 
cadres stratégiques solides. En outre, les 
États membres doivent élaborer et mettre 
en place des stratégies pour un 
développement à long terme, efficace sur le 
plan des coûts et à faibles émissions de 
carbone en vue d'atteindre l'objectif de 
l'Union de réduire les émissions de GES 
de 80 % à 95 % d'ici le milieu du siècle par 
rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre 
d'un effort mondial visant à limiter 
l'augmentation de la température moyenne 
à moins de 2 °C. Le système d'échange de 
quotas d'émissions de l'Union restera un 
élément central de sa politique climatique 
au-delà de 2020.

contraignants pour la réduction des 
émissions, l'efficacité énergétique et la 
part des sources renouvelables, afin de se 
préparer un engagement actif dans les
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant d'ici 
à 2015, mais aussi afin de donner aux États 
membres et à l'industrie un cadre juridique
clair pour la réalisation des investissements
nécessaires à moyen terme et à long 
terme. Dès lors, l'Union doit réfléchir aux 
options stratégiques envisageables pour 
mettre en œuvre les réductions prévues 
dans la feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone 
pour la période postérieure à 2020 selon les 
jalons proposés et les derniers acquis de la 
science. La feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050 et le livre blanc sur les 
transports doivent reposer sur des cadres 
stratégiques, des étapes et des objectifs
solides pour les années 2030, 2040 et 
2050. En outre, les États membres doivent 
élaborer et mettre en place des stratégies 
pour un développement à long terme, 
efficace sur le plan des coûts et à faibles 
émissions de carbone en vue d'atteindre 
l'objectif de l'Union d'une 
"décarbonisation" d'ici le milieu du siècle 
par rapport aux niveaux de 1990, dans le 
cadre d'un effort mondial visant à limiter 
l'augmentation de la température moyenne 
à moins de 2 °C. Le système d'échange de 
quotas d'émissions de l'Union, qui restera 
un élément central de sa politique 
climatique au-delà de 2020, a besoin d'être 
réformé structurellement afin 
d'encourager les investissements dans les 
techniques durables et à faibles émissions.
Pour remplir ses engagements 
internationaux, l'Union a besoin de 
soutenir substantiellement les pays en 
développement dans leurs efforts pour 
atténuer le changement climatique, par 
l'édification de capacités, l'aide financière 
et le transfert de technologies.

Or. en
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Amendement 237
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes de son action pour le 
climat et l'énergie pour la période 
postérieure à 2020 afin de se préparer aux 
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant, mais 
aussi afin de donner aux États membres et 
à l'industrie un cadre clair pour la 
réalisation des investissements à moyen 
terme nécessaires. Dès lors, l'Union doit 
réfléchir aux options stratégiques 
envisageables pour mettre en œuvre les 
réductions prévues dans la feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone pour la période 
postérieure à 2020. La feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050 et le livre 
blanc sur les transports doivent reposer sur 
des cadres stratégiques solides. En outre, 
les États membres doivent élaborer et 
mettre en place des stratégies pour un 
développement à long terme, efficace sur le 
plan des coûts et à faibles émissions de 
carbone en vue d'atteindre l'objectif de 
l'Union de réduire les émissions de GES 
de 80 % à 95 % d'ici le milieu du siècle par 
rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre 
d'un effort mondial visant à limiter 
l'augmentation de la température moyenne 
à moins de 2 °C. Le système d'échange de 
quotas d'émissions de l'Union restera un
élément central de sa politique climatique 
au-delà de 2020.

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes afin de se préparer aux 
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant au 
niveau planétaire, dans le but de donner 
aux États membres et à l'industrie un cadre 
clair pour la réalisation des investissements
nécessaires à moyen terme et à long terme.
La feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050 et le livre blanc sur les 
transports doivent reposer sur des cadres 
stratégiques solides. En outre, les États 
membres doivent élaborer et mettre en
place des stratégies pour un développement 
à long terme, efficace sur le plan des coûts 
et à faibles émissions de carbone en vue 
d'atteindre l'objectif de l'Union de réduire 
les émissions de GES de 80 % à 95 % d'ici 
le milieu du siècle par rapport aux niveaux 
de 1990, dans le cadre d'un effort mondial 
visant à limiter l'augmentation de la 
température moyenne à moins de 2 °C. Le 
système d'échange de quotas d'émissions 
de l'Union restera, vraisemblablement, un
des instruments centraux de sa politique 
climatique au-delà de 2020.
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Or. it

Amendement 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes de son action pour le 
climat et l'énergie pour la période 
postérieure à 2020 afin de se préparer aux 
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant, mais 
aussi afin de donner aux États membres et 
à l'industrie un cadre clair pour la 
réalisation des investissements à moyen 
terme nécessaires. Dès lors, l'Union doit 
réfléchir aux options stratégiques 
envisageables pour mettre en œuvre les 
réductions prévues dans la feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone pour la période 
postérieure à 2020. La feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050 et le livre 
blanc sur les transports doivent reposer sur 
des cadres stratégiques solides. En outre, 
les États membres doivent élaborer et 
mettre en place des stratégies pour un 
développement à long terme, efficace sur le 
plan des coûts et à faibles émissions de 
carbone en vue d'atteindre l'objectif de 
l'Union de réduire les émissions de GES 
de 80 % à 95 % d'ici le milieu du siècle par 
rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre 
d'un effort mondial visant à limiter 
l'augmentation de la température moyenne 
à moins de 2 °C. Le système d'échange de 
quotas d'émissions de l'Union restera un 
élément central de sa politique climatique 

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes sur la base du prochain 
débat sur le cadre en 2030 de ses 
politiques pour le climat et l'énergie afin de 
se préparer aux négociations 
internationales sur un nouvel accord 
juridiquement contraignant, mais aussi afin 
de donner aux États membres et à 
l'industrie un cadre clair pour la réalisation 
des investissements à moyen terme 
nécessaires. Dès lors, l'Union doit réfléchir 
aux options stratégiques envisageables que
la Commission lui proposera à cet égard.
La feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050 et le livre blanc sur les 
transports doivent reposer sur des cadres 
stratégiques solides. En outre, les États 
membres doivent élaborer et mettre en 
place des stratégies pour un développement 
à long terme, efficace sur le plan des coûts 
et à faibles émissions de carbone en vue 
d'atteindre l'objectif de l'Union de réduire 
les émissions de GES de 80 % à 95 % d'ici 
le milieu du siècle par rapport aux niveaux 
de 1990, dans le cadre d'un effort mondial 
visant à limiter l'augmentation de la 
température moyenne à moins de 2 °C. Le 
système d'échange de quotas d'émissions 
de l'Union restera un élément central de sa 
politique climatique au-delà de 2020.
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au-delà de 2020.

Or. en

Amendement 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes de son action pour le 
climat et l'énergie pour la période 
postérieure à 2020 afin de se préparer aux 
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant, mais 
aussi afin de donner aux États membres et 
à l'industrie un cadre clair pour la 
réalisation des investissements à moyen 
terme nécessaires. Dès lors, l'Union doit 
réfléchir aux options stratégiques 
envisageables pour mettre en œuvre les 
réductions prévues dans la feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone pour la période 
postérieure à 2020. La feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050 et le livre 
blanc sur les transports doivent reposer sur 
des cadres stratégiques solides. En outre, 
les États membres doivent élaborer et 
mettre en place des stratégies pour un 
développement à long terme, efficace sur le 
plan des coûts et à faibles émissions de 
carbone en vue d'atteindre l'objectif de 
l'Union de réduire les émissions de GES 
de 80 % à 95 % d'ici le milieu du siècle par 
rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre 
d'un effort mondial visant à limiter 
l'augmentation de la température moyenne 
à moins de 2 °C. Le système d'échange de 

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes de son action pour le 
climat et l'énergie pour la période 
postérieure à 2020 afin de se préparer aux 
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant, mais 
aussi afin de donner aux États membres et 
à l'industrie un cadre clair pour la 
réalisation des investissements à moyen 
terme nécessaires. Dès lors, l'Union devrait 
établir dès que possible un cadre pour la 
politique énergétique et climatique à 
l'horizon 2030, qui soit fondé sur des 
objectifs contraignants pour les émissions 
de GES, les énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique. La feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050 et le livre 
blanc sur les transports doivent reposer sur 
des cadres stratégiques solides. En outre, 
les États membres doivent élaborer et 
mettre en place des stratégies pour un 
développement à long terme, efficace sur le 
plan des coûts et à faibles émissions de 
carbone en vue d'atteindre l'objectif de 
l'Union de réduire les émissions de GES 
de 80 % à 95 % d'ici le milieu du siècle par 
rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre 
d'un effort mondial visant à limiter 
l'augmentation de la température moyenne 
à moins de 2 °C. Le système d'échange de 
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quotas d'émissions de l'Union restera un 
élément central de sa politique climatique 
au-delà de 2020.

quotas d'émissions de l'Union restera un 
élément central de sa politique climatique 
au-delà de 2020.

Or. de

Amendement 240
João Ferreira

Proposition de décision
Annexe – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes de son action pour le 
climat et l'énergie pour la période 
postérieure à 2020 afin de se préparer aux 
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant, mais 
aussi afin de donner aux États membres et 
à l'industrie un cadre clair pour la 
réalisation des investissements à moyen 
terme nécessaires. Dès lors, l'Union doit 
réfléchir aux options stratégiques 
envisageables pour mettre en œuvre les 
réductions prévues dans la feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone pour la période 
postérieure à 2020. La feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050 et le livre blanc 
sur les transports doivent reposer sur des
cadres stratégiques solides. En outre, les 
États membres doivent élaborer et mettre 
en place des stratégies pour un 
développement à long terme, efficace sur 
le plan des coûts et à faibles émissions de 
carbone en vue d'atteindre l'objectif de 
l'Union de réduire les émissions de GES 
de 80 % à 95 % d'ici le milieu du siècle par 
rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre 
d'un effort mondial visant à limiter 

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes de son action pour le 
climat et l'énergie pour la période 
postérieure à 2020 afin de se préparer aux 
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant, mais 
aussi afin de donner aux États membres et 
à l'industrie un cadre clair pour la 
réalisation des investissements à moyen 
terme nécessaires. Dès lors, l'Union doit 
réfléchir aux options stratégiques 
envisageables pour mettre en œuvre les 
réductions prévues dans la feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone pour la période 
postérieure à 2020. La feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050 et le livre blanc 
sur les transports doivent reposer sur des 
cadres stratégiques solides. En outre, les 
États membres doivent élaborer et mettre 
en place des stratégies pour un 
développement à long terme, viable sur le 
plan des coûts et à faibles émissions de 
carbone en vue d'atteindre l'objectif de 
l'Union de réduire les émissions de GES 
de 80 % à 95 % d'ici le milieu du siècle par 
rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre 
d'un effort mondial visant à limiter 
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l'augmentation de la température moyenne 
à moins de 2 °C. Le système d'échange de 
quotas d'émissions de l'Union restera un 
élément central de sa politique climatique 
au-delà de 2020.

l'augmentation de la température moyenne 
à moins de 2 °C.

Or. pt

Amendement 241
Ewald Stadler

Proposition de décision
Annexe – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes de son action pour le 
climat et l'énergie pour la période 
postérieure à 2020 afin de se préparer aux 
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant, mais 
aussi afin de donner aux États membres et 
à l'industrie un cadre clair pour la 
réalisation des investissements à moyen 
terme nécessaires. Dès lors, l'Union doit 
réfléchir aux options stratégiques 
envisageables pour mettre en œuvre les 
réductions prévues dans la feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone pour la période 
postérieure à 2020. La feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050 et le livre blanc 
sur les transports doivent reposer sur des 
cadres stratégiques solides. En outre, les 
États membres doivent élaborer et mettre 
en place des stratégies pour un 
développement à long terme, efficace sur le 
plan des coûts et à faibles émissions de 
carbone en vue d'atteindre l'objectif de 
l'Union de réduire les émissions de GES 
de 80 % à 95 % d'ici le milieu du siècle par 

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes de son action pour le 
climat et l'énergie pour la période 
postérieure à 2020 afin de se préparer aux 
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant, mais 
aussi afin de donner aux États membres et 
à l'industrie un cadre clair pour la 
réalisation des investissements à moyen 
terme nécessaires. Dès lors, l'Union doit 
réfléchir aux options stratégiques 
envisageables pour mettre en œuvre les 
réductions prévues dans la feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone pour la période 
postérieure à 2020. La feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050 et le livre blanc 
sur les transports doivent reposer sur des 
cadres stratégiques solides. En outre, les 
États membres doivent élaborer et mettre 
en place des stratégies pour un 
développement à long terme, efficace sur le 
plan des coûts et à faibles émissions de 
carbone en vue d'atteindre l'objectif de 
l'Union de réduire les émissions de GES 
de 80 % à 95 % d'ici le milieu du siècle par 
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rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre 
d'un effort mondial visant à limiter 
l'augmentation de la température moyenne 
à moins de 2 °C. Le système d'échange de 
quotas d'émissions de l'Union restera un 
élément central de sa politique climatique 
au-delà de 2020.

rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre 
d'un effort mondial visant à limiter 
l'augmentation de la température moyenne 
à moins de 2 °C. Il conviendra d'évaluer à 
intervalles réguliers dans quelle mesure 
cet objectif reste réalisable. Le système 
d'échange de quotas d'émissions de l'Union 
restera un élément central de sa politique 
climatique au-delà de 2020.

Or. de

Justification

Dans le cas où l'objectif visé des 2° C ne serait pas atteint, toutes les mesures politiques qui 
ont échoué devraient être suspendues afin de ne pas peser excessivement sur le 
développement économique de l'Europe.

Amendement 242
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de décision
Annexe – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes de son action pour le 
climat et l'énergie pour la période 
postérieure à 2020 afin de se préparer aux 
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant, mais 
aussi afin de donner aux États membres et 
à l'industrie un cadre clair pour la 
réalisation des investissements à moyen 
terme nécessaires. Dès lors, l'Union doit 
réfléchir aux options stratégiques 
envisageables pour mettre en œuvre les 
réductions prévues dans la feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone pour la période 
postérieure à 2020. La feuille de route pour 

31. Tous les secteurs de l'économie devront 
participer à la réduction des émissions de 
GES pour que l'Union puisse prendre sa 
juste part dans les efforts à fournir au 
niveau mondial. L'Union doit arrêter les 
prochaines étapes de son action pour le 
climat et l'énergie pour la période 
postérieure à 2020 afin de se préparer aux 
négociations internationales sur un nouvel 
accord juridiquement contraignant, mais 
aussi afin de donner aux États membres et 
à l'industrie un cadre clair pour la 
réalisation des investissements à moyen 
terme nécessaires. Dès lors, l'Union doit 
réfléchir aux options stratégiques 
envisageables pour mettre en œuvre les 
réductions prévues dans la feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone pour la période 
postérieure à 2020. La feuille de route pour 
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l'énergie à l'horizon 2050 et le livre blanc 
sur les transports doivent reposer sur des 
cadres stratégiques solides. En outre, les 
États membres doivent élaborer et mettre 
en place des stratégies pour un 
développement à long terme, efficace sur le 
plan des coûts et à faibles émissions de 
carbone en vue d’atteindre l’objectif de 
l’Union de réduire les émissions de GES 
de 80 % à 95 % d’ici le milieu du siècle par 
rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre 
d’un effort mondial visant à limiter 
l’augmentation de la température moyenne 
à moins de 2 °C. Le système d'échange de 
quotas d'émissions de l'Union restera un 
élément central de sa politique climatique 
au-delà de 2020.

l'énergie à l'horizon 2050 et le livre blanc 
sur les transports doivent reposer sur des 
cadres stratégiques solides. En outre, les 
États membres doivent élaborer et mettre 
en place des stratégies pour un 
développement à long terme, efficace sur le 
plan des coûts et à faibles émissions de 
carbone en vue d’atteindre l’objectif de 
l’Union de réduire les émissions de GES 
de 80 % à 95 % d’ici le milieu du siècle par 
rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre 
d’un effort mondial visant à limiter 
l’augmentation de la température moyenne 
à moins de 2 °C. Le système d'échange de 
quotas d'émissions de l'Union restera un 
élément central de sa politique climatique 
au-delà de 2020. Les mesures structurelles 
nécessaires seront adoptées pour remédier 
aux lacunes et aux déséquilibres constatés 
dans le fonctionnement du système des 
échanges de droits d'émission au cours 
des premières phases de 
commercialisation.

Or. es

Amendement 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 33

Texte proposé par la Commission Amendement

33. Des mesures seront également prises 
pour améliorer encore les performances 
environnementales des produits et des 
services dans le marché de l'Union, sur 
l'ensemble de leur cycle de vie, par des 
initiatives visant à accroître l'offre de 
produits écologiquement durables et à 
favoriser une réorientation notable de la 
demande des consommateurs vers ces 
produits. Cet objectif sera réalisé grâce à la 
mise en œuvre d'une combinaison 
équilibrée de mesures incitatives à 
l'intention des consommateurs et des 
entreprises, y compris des PME, 

33. Certains des instruments existants
pour la production et la consommation 
ont une portée limitée. Le besoin d'un 
cadre se fait sentir, qui donne des signaux 
appropriés aux producteurs et aux 
consommateurs d'avoir à promouvoir 
l'efficacité par rapport aux ressources et 
une économie circulaire. Des mesures 
seront prises pour améliorer encore les 
performances environnementales des 
produits et des services dans le marché de 
l'Union, sur l'ensemble de leur cycle de vie, 
par des initiatives visant à accroître l'offre 
de produits écologiquement durables et à 
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d'instruments fondés sur le marché et de 
règles visant à réduire l'incidence sur 
l'environnement de leurs opérations et 
produits. La législation en vigueur sur les 
produits, dont la directive sur 
l'écoconception, la directive sur 
l'étiquetage relatif à la consommation 
d'énergie et le règlement sur le label 
écologique, sera réexaminée en vue 
d'améliorer la performance 
environnementale des produits et de 
favoriser une utilisation plus efficace des 
ressources pour ces produits sur l'ensemble 
de leur cycle de vie, ce qui permettra 
d'avoir un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables 
dans l'Union.

favoriser une réorientation notable de la 
demande des consommateurs vers ces 
produits. Cet objectif sera réalisé grâce à la 
mise en œuvre d'une combinaison 
équilibrée de mesures incitatives à 
l'intention des consommateurs et des 
entreprises, y compris des PME, 
d'instruments fondés sur le marché et de 
règles visant à réduire l'incidence sur 
l'environnement de leurs opérations et 
produits. Les consommateurs devraient 
recevoir des informations précises et 
fiables sur les produits qu'ils achètent, y 
compris en ce qui concerne les bienfaits 
allégués pour l'environnement. Il 
convient également de soutenir les 
modèles d'affaires efficaces en ressources, 
comme les systèmes de services en 
produit, dont la location de produits. La
législation en vigueur sur les produits, dont 
la directive sur l'écoconception, la directive 
sur l'étiquetage relatif à la consommation 
d'énergie et le règlement sur le label 
écologique, sera réexaminée en vue 
d'améliorer la performance 
environnementale des produits et de 
favoriser une utilisation plus efficace des 
ressources pour ces produits sur l'ensemble 
de leur cycle de vie et de traiter des 
dispositions actuelles dans un cadre
législatif plus cohérent pour la production 
et la consommation durables dans l'Union.
Ce cadre législatif, fondé sur des indices 
de cycle de vie, remédierait à la 
fragmentation et à la limitation du champ 
de l'acquis relatif à la production et à la 
consommation durables, déterminerait et 
comblerait les lacunes dans la politique, 
les incitations ou la législation afin de 
garantir des exigences minimales pour la 
performance environnementale des 
produits.

Or. en
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Amendement 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 33

Texte proposé par la Commission Amendement

33. Des mesures seront également prises 
pour améliorer encore les performances 
environnementales des produits et des 
services dans le marché de l'Union, sur 
l'ensemble de leur cycle de vie, par des 
initiatives visant à accroître l'offre de 
produits écologiquement durables et à 
favoriser une réorientation notable de la 
demande des consommateurs vers ces 
produits. Cet objectif sera réalisé grâce à la 
mise en œuvre d'une combinaison 
équilibrée de mesures incitatives à 
l'intention des consommateurs et des 
entreprises, y compris des PME, 
d'instruments fondés sur le marché et de 
règles visant à réduire l'incidence sur 
l'environnement de leurs opérations et 
produits. La législation en vigueur sur les 
produits, dont la directive sur 
l'écoconception, la directive sur 
l'étiquetage relatif à la consommation 
d'énergie et le règlement sur le label 
écologique, sera réexaminée en vue 
d'améliorer la performance 
environnementale des produits et de 
favoriser une utilisation plus efficace des 
ressources pour ces produits sur l'ensemble 
de leur cycle de vie, ce qui permettra 
d'avoir un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables 
dans l'Union.

33. Des mesures seront également prises et 
des objectifs fixés pour améliorer encore 
les performances environnementales des 
produits et des services dans le marché de 
l'Union, sur l'ensemble de leur cycle de vie, 
par des initiatives visant à accroître l'offre 
de produits écologiquement durables et à 
favoriser une réorientation notable de la 
demande des consommateurs vers ces 
produits. Cet objectif sera réalisé grâce à la 
mise en œuvre d'une combinaison 
équilibrée de mesures incitatives à 
l'intention des consommateurs et des 
entreprises, y compris des PME, 
d'instruments fondés sur le marché et de 
règles visant à réduire l'incidence sur 
l'environnement de leurs opérations et 
produits. La législation en vigueur sur les 
produits, dont la directive sur 
l'écoconception, la directive sur 
l'étiquetage relatif à la consommation 
d'énergie et le règlement sur le label 
écologique, sera réexaminée en vue 
d'améliorer la performance 
environnementale des produits et de 
favoriser une utilisation plus efficace des 
ressources pour ces produits sur l'ensemble 
de leur cycle de vie, ce qui permettra 
d'avoir un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables 
dans l'Union et la transition vers un 
économie circulaire qui se rétablit d'elle-
même. La responsabilité des producteurs 
sera renforcée en prolongeant les durées 
de garantie par groupe de produits. Dans 
le but de donner des informations 
comparables et fiables aux 
consommateurs, il y a lieu d'exiger une 
méthode normalisée pour l'étiquetage des 
produits.
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Or. en

Amendement 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

34. Étant donné que 80 % de toutes les 
incidences sur l'environnement liées aux 
produits sont déterminées pendant leur 
phase de conception, le cadre stratégique 
de l'Union doit faire en sorte que les 
produits prioritaires mis sur le marché de 
l'Union soient de conception écologique, 
en vue d'optimiser l'utilisation rationnelle 
des matériaux et des ressources, par des 
mesures concernant la recyclabilité, la 
teneur en matières recyclées et la 
durabilité. Ces exigences devront pouvoir 
être effectivement mises en œuvre et 
appliquées. Des efforts supplémentaires 
seront fournis au niveau de l'Union et au 
niveau national pour éliminer les obstacles 
à l'éco-innovation et exploiter tout le 
potentiel des éco-industries européennes, 
ce qui aura des effets bénéfiques pour la 
croissance et les emplois verts.

34. Étant donné que 80 % de toutes les 
incidences sur l'environnement liées aux 
produits sont déterminées pendant leur 
phase de conception, le cadre stratégique 
de l'Union doit faire en sorte que les 
produits prioritaires mis sur le marché de 
l'Union soient de conception écologique, 
en vue d'optimiser l'utilisation rationnelle 
des matériaux et des ressources, par des 
mesures concernant la durabilité, la 
réparabilité, la réutilisabilité, la
recyclabilité, le recours à des matières 
recyclées et le démontage. À long terme, 
les produits et leurs pièces viendront de 
sources durables et seront conçus pour 
être réutilisables ou entièrement recyclés. 
Ces exigences devront pouvoir être 
effectivement mises en œuvre et 
appliquées. Des efforts supplémentaires 
seront fournis au niveau de l'Union et au 
niveau national pour éliminer les obstacles 
à l'éco-innovation, pour accroître 
l'information des consommateurs et leur 
bonne/mauvaise conscience et exploiter 
tout le potentiel des éco-industries 
européennes, ce qui aura des effets 
bénéfiques pour la croissance et les 
emplois verts.

Or. en

Amendement 246
Jean-Pierre Audy
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Proposition de décision
Annexe – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

34. Étant donné que 80 % de toutes les 
incidences sur l'environnement liées aux 
produits sont déterminées pendant leur 
phase de conception, le cadre stratégique 
de l'Union doit faire en sorte que les 
produits prioritaires mis sur le marché de 
l'Union soient de conception écologique, 
en vue d'optimiser l'utilisation rationnelle 
des matériaux et des ressources, par des 
mesures concernant la recyclabilité, la 
teneur en matières recyclées et la 
durabilité. Ces exigences devront pouvoir 
être effectivement mises en œuvre et 
appliquées. Des efforts supplémentaires 
seront fournis au niveau de l'Union et au 
niveau national pour éliminer les obstacles 
à l'éco-innovation et exploiter tout le 
potentiel des éco-industries européennes, 
ce qui aura des effets bénéfiques pour la 
croissance et les emplois verts.

34. Étant donné que 80 % de toutes les 
incidences sur l'environnement liées aux 
produits sont déterminées pendant leur 
phase de conception, le cadre stratégique 
de l'Union doit faire en sorte que les 
produits prioritaires mis sur le marché de 
l'Union respectent l'écologie, en vue 
d'optimiser l'utilisation rationnelle des 
matériaux et des ressources, par des 
mesures concernant la recyclabilité, la 
teneur en matières recyclées et la 
durabilité. Ces exigences devront pouvoir 
être effectivement mises en œuvre et 
appliquées. Des efforts supplémentaires 
seront fournis au niveau de l'Union et au 
niveau national pour éliminer les obstacles 
à l'éco-innovation et exploiter tout le 
potentiel des éco-industries européennes,
ce qui aura des effets bénéfiques pour la 
croissance et les emplois verts.

Or. fr

Amendement 247
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

34. Étant donné que 80 % de toutes les 
incidences sur l'environnement liées aux 
produits sont déterminées pendant leur 
phase de conception, le cadre stratégique 
de l'Union doit faire en sorte que les 
produits prioritaires mis sur le marché de 
l'Union soient de conception écologique, 
en vue d'optimiser l'utilisation rationnelle 
des matériaux et des ressources, par des 
mesures concernant la recyclabilité, la 

34. Étant donné que 80 % de toutes les 
incidences sur l'environnement liées aux 
produits sont déterminées pendant leur 
phase de conception, le cadre stratégique 
de l'Union doit servir d'encouragement 
pour que les produits prioritaires mis sur le 
marché de l'Union soient de conception 
écologique, en vue d'optimiser l'utilisation 
rationnelle des matériaux et des ressources, 
par des mesures concernant la recyclabilité, 
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teneur en matières recyclées et la 
durabilité. Ces exigences devront pouvoir 
être effectivement mises en œuvre et 
appliquées. Des efforts supplémentaires 
seront fournis au niveau de l'Union et au 
niveau national pour éliminer les obstacles 
à l'éco-innovation et exploiter tout le 
potentiel des éco-industries européennes, 
ce qui aura des effets bénéfiques pour la 
croissance et les emplois verts.

la teneur en matières recyclées et la 
durabilité. Ces exigences devront pouvoir 
être effectivement mises en œuvre et 
appliquées. Des efforts supplémentaires 
seront fournis au niveau de l'Union et au 
niveau national pour éliminer les obstacles 
à l'éco-innovation et exploiter tout le 
potentiel des éco-industries européennes, 
ce qui aura des effets bénéfiques pour la 
croissance et les emplois verts.

Or. it

Amendement 248
Ewald Stadler

Proposition de décision
Annexe – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

34. Étant donné que 80 % de toutes les 
incidences sur l'environnement liées aux 
produits sont déterminées pendant leur 
phase de conception, le cadre stratégique 
de l'Union doit faire en sorte que les 
produits prioritaires mis sur le marché de 
l'Union soient de conception écologique, 
en vue d'optimiser l'utilisation rationnelle 
des matériaux et des ressources, par des 
mesures concernant la recyclabilité, la 
teneur en matières recyclées et la 
durabilité. Ces exigences devront pouvoir 
être effectivement mises en œuvre et 
appliquées. Des efforts supplémentaires 
seront fournis au niveau de l'Union et au 
niveau national pour éliminer les obstacles 
à l'éco-innovation et exploiter tout le 
potentiel des éco-industries européennes, 
ce qui aura des effets bénéfiques pour la 
croissance et les emplois verts.

34. Étant donné que 80 % de toutes les 
incidences sur l'environnement liées aux 
produits sont déterminées pendant leur 
phase de conception, le cadre stratégique 
de l'Union doit faire en sorte que les 
produits prioritaires mis sur le marché de 
l'Union soient de conception écologique, 
en vue d'optimiser l'utilisation rationnelle 
des matériaux et des ressources, par des 
mesures concernant la recyclabilité, la 
teneur en matières recyclées et la 
durabilité. Ces exigences devront pouvoir 
être effectivement mises en œuvre et 
appliquées. Des efforts supplémentaires 
seront fournis au niveau de l'Union et au 
niveau national pour éliminer les obstacles 
à l'éco-innovation et exploiter tout le 
potentiel des éco-industries européennes, 
ce qui aura des effets bénéfiques pour la 
croissance et les emplois verts. De telles 
mesures ne peuvent cependant en aucun 
cas conduire à une interdiction des 
produits.

Or. de
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Justification

L'interdiction des ampoules à incandescence a suscité de l'incompréhension chez de 
nombreux consommateurs. Il est préférable de prendre des mesures incitatives ou d'accorder 
des subventions aux produits avantageux sur le plan écologique, utilisés en remplacement de 
produits préjudiciables, plutôt que d'interdire purement et simplement ces derniers.

Amendement 249
Ewald Stadler

Proposition de décision
Annexe – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

L'industrie, elle aussi, utilise de l'énergie et sa consommation a également des incidences sur 
l'environnement. Cette précision semble nécessaire, car le concept de consommateur n'est pas 
harmonisé dans l'Union européenne.

Amendement 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese
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Proposition de décision
Annexe – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

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

35. Afin de fixer un cadre d'action pour 
l'amélioration des aspects de l'utilisation 
efficace des ressources autres que les 
émissions de GES et l'énergie, des objectifs 
de réduction des incidences globales de la 
consommation sur l'environnement seront 
établis, notamment dans les secteurs de 
l'alimentation, du logement et de la 
mobilité. Ensemble, ces secteurs sont 
responsables de près de 80 % de l'incidence 
de la consommation sur l'environnement. 
Dans ses conclusions, la Conférence de 
Rio + 20 a reconnu la nécessité de réduire 
sensiblement les pertes et gaspillages après 
récolte et les autres pertes et gaspillages de 
nourriture dans toute la chaîne alimentaire. 
La Commission devrait dès lors présenter 
une stratégie globale de lutte contre les 
déchets alimentaires inutiles et soutenir 
activement les États membres dans leur 
lutte contre une production excessive de 
déchets.

Or. de

Amendement 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

35. Afin de fixer un cadre d'action pour 
l'amélioration des aspects de l'utilisation 
efficace des ressources autres que les 
émissions de GES et l'énergie, des objectifs 
de réduction des incidences globales de la 
consommation sur l'environnement seront 
établis, notamment dans les secteurs de 
l'alimentation, du logement et de la 

35. Afin de fixer un cadre d'action pour 
l'amélioration des aspects de l'utilisation 
efficace des ressources autres que les 
émissions de GES et l'énergie, la mesure et 
les objectifs des "empreintes" sur le 
foncier, l'eau, les matières premières, 
ainsi que sur le carbone, seront adoptés 
d'ici à 2015. Au moins un de ces indices 
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mobilité. Ensemble, ces secteurs sont 
responsables de près de 80 % de l'incidence 
de la consommation sur l'environnement.
Dans ses conclusions, la Conférence de 
Rio + 20 a reconnu la nécessité de réduire 
sensiblement les pertes et gaspillages après 
récolte et les autres pertes et gaspillages de 
nourriture dans toute la chaîne alimentaire.

fera partie du semestre européen en 2015. 
En outre, des objectifs de réduction des 
incidences globales de la consommation 
sur l'environnement seront établis, 
notamment dans les secteurs de 
l'alimentation, du logement et de la 
mobilité. Ensemble, ces secteurs sont 
responsables de près de 80 % de l'incidence 
de la consommation sur l'environnement.
Dans ses conclusions, la Conférence de 
Rio + 20 a reconnu la nécessité de réduire 
sensiblement les pertes et gaspillages après 
récolte et les autres pertes et gaspillages de 
nourriture dans toute la chaîne alimentaire.

Or. en

Amendement 252
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe – point 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

35 bis. Nourrir avec des céréales 
consommables par l'espèce humaine des 
animaux domestiques est un usage 
inefficace de ressources dans la mesure 
où leur valeur nutritive est perdue durant 
la transformation des matières végétales 
en tissus animaux. C'est un gaspillage à 
la fois de ces céréales et des terres, des 
eaux et de l'énergie qu'il a fallu utiliser 
pour les cultiver.

Or. en

Amendement 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

36. Outre des prescriptions contraignantes 
en matière d'écologisation des marchés 
publics pour certaines catégories de 
produits, la plupart des États membres ont 
adopté des plans d'action volontaire et 
plusieurs d'entre eux ont fixé des objectifs 
pour certains groupes de produits 
spécifiques. Toutefois, il reste aux 
administrations, à tous les niveaux, une 
marge de manœuvre considérable pour 
réduire encore leur impact sur 
l'environnement grâce à leurs décisions 
d'achat. Les États membres et les régions 
doivent prendre des mesures 
supplémentaires en vue d'atteindre 
l'objectif de l'application de critères 
d'adjudication écologiques à 50 % au 
moins des marchés publics. La 
Commission étudiera la possibilité de 
mettre en place d'autres dispositions 
législatives sectorielles afin de fixer des 
règles obligatoires en matière de marchés 
publics écologiques pour d'autres 
catégories de produits.

36. Outre des prescriptions contraignantes 
en matière d'écologisation des marchés 
publics pour certaines catégories de 
produits, la plupart des États membres ont 
adopté des plans d'action volontaire et 
plusieurs d'entre eux ont fixé des objectifs 
pour certains groupes de produits 
spécifiques. Toutefois, il reste aux 
administrations, à tous les niveaux, une 
marge de manœuvre considérable pour 
réduire encore leur impact sur 
l'environnement grâce à leurs décisions 
d'achat. Les États membres et les régions 
doivent prendre des mesures 
supplémentaires en vue d'atteindre 
l'objectif de l'application de critères 
d'adjudication écologiques à 50 % au 
moins des marchés publics. La 
Commission proposera d'autres 
dispositions législatives sectorielles afin de 
fixer des règles obligatoires en matière de 
marchés publics écologiques pour d'autres 
catégories de produits.

Or. en

Amendement 254
João Ferreira

Proposition de décision
Annexe – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

36. Outre des prescriptions contraignantes 
en matière d'écologisation des marchés 
publics pour certaines catégories de 
produits, la plupart des États membres ont 
adopté des plans d'action volontaire et 
plusieurs d'entre eux ont fixé des objectifs 
pour certains groupes de produits 
spécifiques. Toutefois, il reste aux 

36. Outre des prescriptions contraignantes 
en matière d'écologisation des marchés 
publics pour certaines catégories de 
produits, la plupart des États membres ont 
adopté des plans d'action volontaire et 
plusieurs d'entre eux ont fixé des objectifs 
pour certains groupes de produits 
spécifiques. Toutefois, il reste aux 
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administrations, à tous les niveaux, une 
marge de manœuvre considérable pour 
réduire encore leur impact sur 
l'environnement grâce à leurs décisions 
d'achat. Les États membres et les régions 
doivent prendre des mesures 
supplémentaires en vue d'atteindre 
l'objectif de l'application de critères 
d'adjudication écologiques à 50 % au 
moins des marchés publics. La 
Commission étudiera la possibilité de 
mettre en place d'autres dispositions 
législatives sectorielles afin de fixer des 
règles obligatoires en matière de marchés 
publics écologiques pour d'autres 
catégories de produits.

administrations, à tous les niveaux, une 
marge de manœuvre considérable pour 
réduire encore leur impact sur 
l'environnement grâce à leurs décisions 
d'achat. Les États membres et les régions 
doivent prendre des mesures 
supplémentaires en vue d'atteindre 
l'objectif de l'application de critères 
d'adjudication écologiques à 50 % au 
moins des marchés publics. La 
Commission étudiera la possibilité de 
mettre en place des normes sectorielles 
afin d'encourager la passation de marchés 
publics écologiques pour d'autres 
catégories de produits.

Or. pt

Amendement 255
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

36. Outre des prescriptions contraignantes 
en matière d'écologisation des marchés 
publics pour certaines catégories de 
produits, la plupart des États membres ont 
adopté des plans d'action volontaire et 
plusieurs d'entre eux ont fixé des objectifs 
pour certains groupes de produits 
spécifiques. Toutefois, il reste aux 
administrations, à tous les niveaux, une 
marge de manœuvre considérable pour 
réduire encore leur impact sur 
l'environnement grâce à leurs décisions 
d'achat. Les États membres et les régions 
doivent prendre des mesures 
supplémentaires en vue d'atteindre 
l'objectif de l'application de critères 
d'adjudication écologiques à 50 % au 
moins des marchés publics. La 
Commission étudiera la possibilité de 

36. Outre des prescriptions contraignantes 
en matière d'écologisation des marchés 
publics pour certaines catégories de 
produits, la plupart des États membres ont 
adopté des plans d'action volontaire et 
plusieurs d'entre eux ont fixé des objectifs 
pour certains groupes de produits 
spécifiques. Toutefois, il reste aux 
administrations, à tous les niveaux, une 
marge de manœuvre considérable pour 
réduire encore leur impact sur 
l'environnement grâce à leurs décisions 
d'achat. Les États membres et les régions 
doivent prendre des mesures 
supplémentaires en vue d'atteindre 
l'objectif de l'application de critères 
d'adjudication écologiques à 50 % au 
moins des marchés publics. La 
Commission étudiera la possibilité de 
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mettre en place d'autres dispositions 
législatives sectorielles afin de fixer des 
règles obligatoires en matière de marchés 
publics écologiques pour d'autres 
catégories de produits.

mettre en place d'autres dispositions 
législatives sectorielles afin de fixer des 
règles obligatoires en matière de marchés 
publics écologiques pour d'autres 
catégories de produits, y compris les 
produits alimentaires.

Or. en

Amendement 256
Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

36. Outre des prescriptions contraignantes 
en matière d'écologisation des marchés 
publics pour certaines catégories de 
produits, la plupart des États membres ont 
adopté des plans d'action volontaire et 
plusieurs d'entre eux ont fixé des objectifs 
pour certains groupes de produits 
spécifiques. Toutefois, il reste aux 
administrations, à tous les niveaux, une 
marge de manœuvre considérable pour 
réduire encore leur impact sur 
l'environnement grâce à leurs décisions 
d'achat. Les États membres et les régions 
doivent prendre des mesures 
supplémentaires en vue d'atteindre 
l'objectif de l'application de critères 
d'adjudication écologiques à 50 % au 
moins des marchés publics. La 
Commission étudiera la possibilité de 
mettre en place d'autres dispositions 
législatives sectorielles afin de fixer des 
règles obligatoires en matière de marchés 
publics écologiques pour d'autres 
catégories de produits.

36. Outre des prescriptions contraignantes 
en matière d'écologisation des marchés 
publics pour certaines catégories de 
produits, la plupart des États membres ont 
adopté des plans d'action volontaire et 
plusieurs d'entre eux ont fixé des objectifs 
pour certains groupes de produits 
spécifiques. Toutefois, il reste aux 
administrations, à tous les niveaux, une 
marge de manœuvre considérable pour 
réduire encore leur impact sur 
l'environnement grâce à leurs décisions 
d'achat. Les États membres et les régions 
doivent prendre des mesures 
supplémentaires en vue d'atteindre 
l'objectif de l'Union européenne de
l'application de critères d'adjudication 
écologiques à 50 % au moins des marchés 
publics. La Commission étudiera la 
possibilité de mettre en place d'autres 
dispositions législatives sectorielles afin de 
fixer des règles obligatoires en matière de 
marchés publics écologiques pour d'autres 
catégories de produits.

Or. en
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Amendement 257
João Ferreira

Proposition de décision
Annexe – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

37. Il est aussi largement possible 
d'améliorer la gestion des déchets dans 
l'Union pour parvenir à une meilleure 
utilisation des ressources, ouvrir de 
nouveaux marchés, créer de l'emploi et
réduire la dépendance à l'égard des 
importations de matières premières, tout en 
diminuant les retombées sur 
l'environnement. Chaque 
année, 2,7 milliards de tonnes de déchets 
sont produits dans l'Union, 
dont 98 millions sont des déchets 
dangereux. En moyenne, seuls 40 % des 
déchets solides sont réutilisés ou recyclés. 
Le reste est mis en décharge ou incinéré. 
Dans certains États membres, plus de 70 % 
des déchets sont recyclés, ce qui montre 
que les déchets pourraient être utilisés 
comme une ressource clé dans l'Union. 
Dans le même temps, un grand nombre 
d'États membres mettent en décharge plus 
de 75 % de leurs déchets municipaux.

37. Il est aussi largement possible 
d'améliorer la gestion publique des déchets 
dans l'Union pour parvenir à une meilleure 
utilisation des ressources, créer de l'emploi 
et réduire la dépendance à l'égard des 
importations de matières premières, tout en 
diminuant les retombées sur 
l'environnement. Chaque 
année, 2,7 milliards de tonnes de déchets 
sont produits dans l'Union, 
dont 98 millions sont des déchets 
dangereux. En moyenne, seuls 40 % des 
déchets solides sont réutilisés ou recyclés. 
Le reste est mis en décharge ou incinéré. 
Dans certains États membres, plus de 70 % 
des déchets sont recyclés, ce qui montre 
que les déchets pourraient être utilisés 
comme sources secondaires de ressources
dans l'Union, pour remplacer ou 
compléter l'extraction primaire. Dans le 
même temps, un grand nombre d'États 
membres mettent en décharge plus de 75 % 
de leurs déchets municipaux.

Or. pt

Amendement 258
Gilles Pargneaux

Proposition de décision
Annexe – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

37. Il est aussi largement possible 
d'améliorer la gestion des déchets dans 
l'Union pour parvenir à une meilleure 
utilisation des ressources, ouvrir de 

37. Il est aussi largement possible 
d'améliorer la gestion des déchets dans 
l'Union pour parvenir à une meilleure 
utilisation des ressources, ouvrir de 
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nouveaux marchés, créer de l'emploi et 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations de matières premières, tout en 
diminuant les retombées sur 
l'environnement . Chaque année, 2,7 
milliards de tonnes de déchets sont 
produits dans l'Union, dont 98 millions 
sont des déchets dangereux. En moyenne, 
seuls 40 % des déchets solides sont 
réutilisés ou recyclés. Le reste est mis en 
décharge ou incinéré. Dans certains États 
membres, plus de 70 % des déchets sont 
recyclés, ce qui montre que les déchets 
pourraient être utilisés comme une 
ressource clé dans l'Union. Dans le même 
temps, un grand nombre d'États membres 
mettent en décharge plus de 75 % de leurs 
déchets municipaux.

nouveaux marchés, créer de l'emploi et 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations de matières premières, tout en 
diminuant les retombées sur 
l'environnement . Chaque année, 2,7 
milliards de tonnes de déchets sont 
produits dans l'Union, dont 98 millions 
sont des déchets dangereux. En moyenne, 
seuls 40 % des déchets solides sont 
réutilisés ou recyclés. Pour les déchets 
liquides, il n'y a pas de statistiques fiables, 
mais le degré de recyclage est 
certainement très réduit. Le reste est mis 
en décharge ou incinéré. Dans certains 
États membres, plus de 70 % des déchets 
sont recyclés, ce qui montre que les 
déchets pourraient être utilisés comme une 
ressource clé dans l'Union. Dans le même 
temps, un grand nombre d'États membres 
mettent en décharge plus de 75 % de leurs 
déchets municipaux.

Or. fr

Amendement 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

37. Il est aussi largement possible 
d'améliorer la gestion des déchets dans 
l'Union pour parvenir à une meilleure 
utilisation des ressources, ouvrir de 
nouveaux marchés, créer de l'emploi et 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations de matières premières, tout en 
diminuant les retombées sur 
l'environnement. Chaque 
année, 2,7 milliards de tonnes de déchets 
sont produits dans l'Union, 
dont 98 millions sont des déchets 
dangereux. En moyenne, seuls 40 % des 
déchets solides sont réutilisés ou recyclés.

37. Il est aussi largement possible 
d'améliorer la gestion des déchets dans 
l'Union pour parvenir à une meilleure 
utilisation des ressources, ouvrir de 
nouveaux marchés, créer de l'emploi et 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations de matières premières, tout en 
diminuant les retombées sur 
l'environnement. Chaque 
année, 2,7 milliards de tonnes de déchets 
sont produits dans l'Union, 
dont 98 millions sont des déchets 
dangereux. En moyenne, seuls 40 % des 
déchets solides sont traités pour être
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Le reste est mis en décharge ou incinéré.
Dans certains États membres, plus de 70 % 
des déchets sont recyclés, ce qui montre 
que les déchets pourraient être utilisés 
comme une ressource clé dans l'Union.
Dans le même temps, un grand nombre 
d'États membres mettent en décharge plus 
de 75 % de leurs déchets municipaux.

réutilisés ou recyclés. Le reste est mis en 
décharge ou incinéré. Dans certains États 
membres, plus de 70 % des déchets
municipaux sont recyclés, ce qui montre 
que les déchets pourraient être utilisés 
comme une ressource clé dans l'Union.
Dans le même temps, un grand nombre 
d'États membres mettent en décharge plus 
de 75 % de leurs déchets municipaux.

Or. en

Amendement 260
Matthias Groote

Proposition de décision
Annexe – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

37. Il est aussi largement possible 
d'améliorer la gestion des déchets dans 
l'Union pour parvenir à une meilleure 
utilisation des ressources, ouvrir de 
nouveaux marchés, créer de l'emploi et 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations de matières premières, tout en 
diminuant les retombées sur 
l'environnement. Chaque 
année, 2,7 milliards de tonnes de déchets 
sont produits dans l'Union, 
dont 98 millions sont des déchets 
dangereux. En moyenne, seuls 40 % des 
déchets solides sont réutilisés ou recyclés. 
Le reste est mis en décharge ou incinéré. 
Dans certains États membres, plus de 70 % 
des déchets sont recyclés, ce qui montre 
que les déchets pourraient être utilisés 
comme une ressource clé dans l'Union. 
Dans le même temps, un grand nombre 
d'États membres mettent en décharge plus 
de 75 % de leurs déchets municipaux.

37. Il est aussi largement possible 
d'améliorer la gestion des déchets dans 
l'Union pour parvenir à une meilleure 
utilisation des ressources, ouvrir de 
nouveaux marchés, créer de l'emploi et 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations de matières premières, tout en 
diminuant les retombées sur 
l'environnement. Chaque 
année, 2,7 milliards de tonnes de déchets 
sont produits dans l'Union, 
dont 98 millions sont des déchets 
dangereux. En moyenne, seuls 40 % des 
déchets solides sont réutilisés ou recyclés. 
Le reste est mis en décharge ou incinéré.
Selon la hiérarchie des déchets, 
l'incinération et la mise en décharge des 
déchets ne doivent représenter que des 
solutions de dernier ressort dans le 
traitement des déchets. La prévention, la 
réutilisation et le recyclage des déchets 
doivent dans tous les cas être privilégiés.
Dans certains États membres, plus de 70 % 
des déchets sont recyclés, ce qui montre 
que les déchets pourraient être utilisés 
comme une ressource clé dans l'Union. 
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Dans le même temps, un grand nombre 
d'États membres mettent en décharge plus 
de 75 % de leurs déchets municipaux.

Or. de

Amendement 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

37. Il est aussi largement possible 
d'améliorer la gestion des déchets dans 
l'Union pour parvenir à une meilleure 
utilisation des ressources, ouvrir de 
nouveaux marchés, créer de l'emploi et 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations de matières premières, tout en 
diminuant les retombées sur 
l'environnement. Chaque 
année, 2,7 milliards de tonnes de déchets 
sont produits dans l'Union, 
dont 98 millions sont des déchets 
dangereux. En moyenne, seuls 40 % des 
déchets solides sont réutilisés ou recyclés.
Le reste est mis en décharge ou incinéré.
Dans certains États membres, plus de 70 % 
des déchets sont recyclés, ce qui montre 
que les déchets pourraient être utilisés 
comme une ressource clé dans l'Union.
Dans le même temps, un grand nombre 
d'États membres mettent en décharge plus 
de 75 % de leurs déchets municipaux.

37. Il est aussi largement possible 
d'améliorer la gestion des déchets dans 
l'Union pour parvenir à une meilleure 
utilisation des ressources et des matières 
"premières-secondaires", ouvrir de 
nouveaux marchés, créer de l'emploi et 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations de matières premières, tout en 
diminuant les retombées sur 
l'environnement. Chaque 
année, 2,7 milliards de tonnes de déchets 
sont produits dans l'Union, 
dont 98 millions sont des déchets 
dangereux. En moyenne, seuls 40 % des 
déchets solides sont réutilisés ou recyclés.
Le reste est mis en décharge ou incinéré.
Dans certains États membres, plus de 70 % 
des déchets sont recyclés, ce qui montre 
que les déchets pourraient être utilisés 
comme une ressource clé dans l'Union.
Dans le même temps, un grand nombre 
d'États membres mettent en décharge plus 
de 75 % de leurs déchets municipaux.

Or. en

Amendement 262
Kārlis Šadurskis
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Proposition de décision
Annexe – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus,
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation 
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée 
par une utilisation en cascade des 
ressources et la suppression quasi 
complète des déchets résiduels.

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires, y 
compris de prévention des déchets, sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets, éliminer graduellement les 
déchets recyclables ou compostables de la 
mise en décharge, accomplir la 
planification requise pour développer 
l'infrastructure nécessaire de recyclage et 
de valorisation, assurer un recyclage de 
haute qualité et développer les marchés des 
matières "premières-secondaires". Les 
déchets dangereux devront être gérés de 
manière à réduire au minimum les effets 
nocifs importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20.

Or. en
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Amendement 263
Karl-Heinz Florenz

Proposition de décision
Annexe – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus,
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour limiter la valorisation 
énergétique aux matériaux non recyclables
et non biodégradables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui correspondent à 
la hiérarchisation des déchets en cinq 
niveaux doivent être appliqués beaucoup 
plus systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation
et en ce qui concerne l'échéancier de
réduction de la mise en décharge doivent 
être revus dans le but d'instaurer une 
économie "circulaire", caractérisée par une 
utilisation en cascade des ressources et la 
suppression quasi complète des déchets 
résiduels.
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Or. de

Amendement 264
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus,
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge,
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation 
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production
nationale de déchets par rapport au 
produit intérieur brut, assurer un 
recyclage de haute qualité et développer les 
marchés des matières premières 
secondaires. Les déchets dangereux 
devront être gérés de manière à réduire au 
minimum les effets nocifs importants sur la 
santé humaine et l'environnement, 
conformément à ce qui a été convenu lors 
de la Conférence de Rio + 20. À cette fin, 
les instruments fondés sur le marché qui 
privilégient la prévention, le recyclage et la 
réutilisation doivent être appliqués 
beaucoup plus systématiquement dans 
l'ensemble de l'Union. Les obstacles à 
l'activité de recyclage sur le marché 
intérieur de l'Union doivent être levés et les 
objectifs actuels en matière de prévention, 
de réutilisation, de recyclage, de 
valorisation et de réduction de la mise en 
décharge doivent être revus dans le but
d'instaurer une économie "circulaire", 
caractérisée par une utilisation en cascade 
des ressources et la suppression quasi 
complète des déchets résiduels.
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une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

Or. it

Justification

Il est irréaliste de vouloir supprimer les décharges avant 2020.

Amendement 265
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Annexe – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation 
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les mesures 
d'incitation légales et économiques qui 
privilégient la prévention, le recyclage et la 
réutilisation doivent être appliquées
beaucoup plus systématiquement dans 
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l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

l'ensemble de l'Union. Les objectifs actuels 
en matière de prévention, de réutilisation, 
de recyclage, de valorisation et de 
réduction de la mise en décharge doivent 
être revus dans le but d'instaurer une 
économie "circulaire", caractérisée par une 
utilisation en cascade des ressources et la 
suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

Or. pt

Amendement 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, en parvenant d'ici à 2020 à des 
déchets résiduels quasi nuls, comme le 
préconise la feuille de route pour une 
utilisation efficace des ressources, il faut 
que la législation de l'Union dans le 
domaine des déchets soit mise en œuvre 
intégralement et renforcée dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires, y 
compris de prévention (par exemple de 
réduction des déchets de produits 
alimentaires) sont nécessaires pour
parvenir à une réduction significative des
déchets par habitant et par an, limiter la 
valorisation énergétique aux matériaux non 
recyclables et non compostables, 
supprimer progressivement la mise en 
décharge, sauf pour certains déchets 
dangereux pour lesquels la décharge est 
la méthode la plus sure de stockage, 
promouvoir la réutilisation, assurer un 
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fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation 
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

recyclage de haute qualité et multiplier les 
cycles pour les matières non toxiques et
développer les marchés des matières
"premières-secondaires". Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation 
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Il convient donc de ne plus 
dépenser l'argent public pour des 
infrastructures de mise en décharge dans 
le prochain cadre financier pluriannuel. 
Les obstacles à l'activité de recyclage sur le 
marché intérieur de l'Union doivent être 
levés et les objectifs actuels en matière de 
prévention, de réutilisation, de recyclage, 
de valorisation et de réduction de la mise 
en décharge doivent être revus dans le but 
d'instaurer une économie "circulaire", 
caractérisée par une utilisation en cascade 
des ressources et la suppression quasi 
complète des déchets résiduels.

Or. en

Amendement 267
Gilles Pargneaux

Proposition de décision
Annexe – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
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de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation 
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Pour les déchets liquides, la 
collecte des graisses usagées à la source, 
avant leur rejet dans les réseaux d'eaux 
résiduaires, doit être prioritaire. Des 
efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour réduire la production de déchets par 
habitant en termes absolus, limiter la 
valorisation énergétique aux matériaux non 
recyclables, supprimer progressivement la 
mise en décharge, assurer un recyclage de 
haute qualité et développer les marchés des 
matières premières secondaires. Les 
déchets dangereux devront être gérés de 
manière à réduire au minimum les effets 
nocifs importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

Or. fr

Amendement 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe – point 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation 
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets, qui tienne 
compte des conséquences de la réflexion 
sur le cycle de vie sur l'impact général de 
la production et du traitement des déchets, 
et en veillant à ce que différents types de 
déchets soient couverts. Des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour
réduire la production de déchets par 
habitant en termes absolus, limiter la 
valorisation énergétique aux matériaux non 
recyclables, supprimer progressivement la 
mise en décharge, assurer un recyclage de 
haute qualité et développer les marchés des 
matières premières secondaires. Les 
déchets dangereux devront être gérés de 
manière à réduire au minimum les effets 
nocifs importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation 
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

Or. en
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Amendement 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de décision
Annexe – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation 
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et
multiplier les cycles pour les matériaux 
non toxiques et développer les marchés 
des matières "premières-secondaires".
Les déchets dangereux devront être gérés 
de manière à réduire au minimum les effets 
nocifs importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation 
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
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résiduels. la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

Or. en

Amendement 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de décision
Annexe – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, une combinaison de 
divers instruments fondés sur le marché qui 
privilégient la prévention, le recyclage et la 
réutilisation devrait être appliquée
beaucoup plus systématiquement dans 
l'ensemble de l'Union. Les obstacles à 
l'activité de recyclage sur le marché 
intérieur de l'Union doivent être levés et les 
objectifs actuels en matière de prévention, 
de réutilisation, de recyclage, de 
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et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

valorisation et de réduction de la mise en 
décharge doivent être revus dans le but 
d'instaurer une économie "circulaire", 
caractérisée par une utilisation en cascade 
des ressources et la suppression quasi 
complète des déchets résiduels.

Or. en

Amendement 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Annexe – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation 
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique (en 
particulier l'incinération des déchets) aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation 
doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
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recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

Or. lt

Amendement 272
Elena Oana Antonescu

Proposition de décision
Annexe – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, les instruments 
fondés sur le marché qui privilégient la 
prévention, le recyclage et la réutilisation

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement dans toute 
l'Union, en imposant une stricte application 
de la hiérarchie des déchets et en veillant à 
ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par habitant en termes absolus, 
limiter la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables, supprimer 
progressivement la mise en décharge, 
assurer un recyclage de haute qualité et 
développer les marchés des matières 
premières secondaires. Les déchets 
dangereux devront être gérés de manière à 
réduire au minimum les effets nocifs 
importants sur la santé humaine et 
l'environnement, conformément à ce qui a 
été convenu lors de la Conférence de 
Rio + 20. À cette fin, une combinaison de 
divers instruments fondés sur le marché qui 
privilégient la prévention, le recyclage et la 
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doivent être appliqués beaucoup plus 
systématiquement dans l'ensemble de 
l'Union. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie "circulaire", caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels.

réutilisation devrait être appliquée
beaucoup plus systématiquement dans 
l'ensemble de l'Union. Les obstacles à 
l'activité de recyclage sur le marché 
intérieur de l'Union doivent être levés et les 
objectifs actuels en matière de prévention, 
de réutilisation, de recyclage, de 
valorisation et de réduction de la mise en 
décharge doivent être revus dans le but 
d'instaurer une économie "circulaire", 
caractérisée par une utilisation en cascade 
des ressources et la suppression quasi 
complète des déchets résiduels.

Or. en

Amendement 273
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 39

Texte proposé par la Commission Amendement

39. La question de l'utilisation efficace des 
ressources dans le secteur de l'eau sera 
également traitée en priorité, de manière à 
contribuer à l'obtention d'un bon état des 
eaux. Même si la sécheresse et la
raréfaction des ressources en eau sont des 
phénomènes de plus en plus répandus en 
Europe, on estime que 20 à 40 % de l'eau 
disponible sur le continent continuent d'être 
gaspillés, par exemple en raison de fuites 
dans le réseau de distribution. D'après les
modélisations effectuées, il est encore 
largement possible de rationaliser 
l'utilisation de l'eau dans l'Union. En outre, 
l'accroissement de la demande et les effets 
du changement climatique devraient selon 
toute vraisemblance aggraver 
considérablement les pressions qui 
s'exercent sur les ressources en eau de 
l'Europe. Dans ce contexte, l'Union et les 
États membres doivent prendre des 
mesures pour que les prélèvements d'eau 

39. La question de l'utilisation efficace des 
ressources dans le secteur de l'eau sera 
également traitée en priorité, de manière à 
contribuer à l'obtention d'un bon état des 
eaux. Même si la sécheresse et la 
raréfaction des ressources en eau sont des 
phénomènes de plus en plus répandus en 
Europe, on estime que 20 à 40 % de l'eau 
disponible sur le continent continuent d'être 
gaspillés, par exemple en raison de fuites 
dans le réseau de distribution. D'après les 
modélisations effectuées, il est encore 
largement possible de rationaliser 
l'utilisation de l'eau dans l'Union. En outre, 
l'accroissement de la demande et les effets 
du changement climatique devraient selon 
toute vraisemblance aggraver 
considérablement les pressions qui 
s'exercent sur les ressources en eau de 
l'Europe. Dans ce contexte, l'Union et les 
États membres doivent prendre des 
mesures pour que les prélèvements d'eau 



PE508.027v01-00 70/74 AM\931425FR.doc

FR

respectent les limites des ressources en eau 
renouvelables disponibles d'ici à 2020, 
notamment grâce à une utilisation plus 
rationnelle de l'eau au moyen de 
mécanismes de marché tels que la 
tarification de l'eau, qui en reflète la 
véritable valeur. Les progrès seront 
facilités par l'accélération de la 
démonstration et du déploiement de 
technologies, systèmes et modèles 
d'activité innovants, s'appuyant sur le plan 
de mise en œuvre stratégique du partenariat 
européen d'innovation sur l'eau.

respectent les limites des ressources en eau 
renouvelables disponibles d'ici à 2020, 
notamment grâce à une utilisation plus 
rationnelle de l'eau au moyen de 
mécanismes de marché tels que la 
tarification de l'eau, qui en reflète la 
véritable valeur tout en garantissant à 
chaque habitant l'accès à cette ressource 
vitale. Les progrès seront facilités par 
l'accélération de la démonstration et du 
déploiement de technologies, systèmes et 
modèles d'activité innovants, s'appuyant 
sur le plan de mise en œuvre stratégique du 
partenariat européen d'innovation sur l'eau.

Or. it

Amendement 274
Gilles Pargneaux

Proposition de décision
Annexe – point 39

Texte proposé par la Commission Amendement

39. La question de l'utilisation efficace des 
ressources dans le secteur de l'eau sera 
également traitée en priorité, de manière à 
contribuer à l'obtention d'un bon état des 
eaux. Même si la sécheresse et la 
raréfaction des ressources en eau sont des 
phénomènes de plus en plus répandus en 
Europe, on estime que 20 à 40 % de l'eau 
disponible sur le continent continuent d'être 
gaspillés, par exemple en raison de fuites 
dans le réseau de distribution. D'après les 
modélisations effectuées, il est encore 
largement possible de rationaliser 
l'utilisation de l'eau dans l'Union. En outre, 
l'accroissement de la demande et les effets 
du changement climatique devraient selon 
toute vraisemblance aggraver 
considérablement les pressions qui 
s'exercent sur les ressources en eau de 
l'Europe. Dans ce contexte, l'Union et les 
États membres doivent prendre des 
mesures pour que les prélèvements d'eau 
respectent les limites des ressources en eau 

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

renouvelables disponibles d'ici à 2020, 
notamment grâce à une utilisation plus 
rationnelle de l'eau au moyen de 
mécanismes de marché tels que la 
tarification de l'eau, qui en reflète la 
véritable valeur . Les progrès seront 
facilités par l'accélération de la 
démonstration et du déploiement de 
technologies, systèmes et modèles 
d'activité innovants, s'appuyant sur le plan 
de mise en œuvre stratégique du partenariat 
européen d'innovation sur l'eau. La 
séparation à la source des graisses 
usagées, avant leur rejet dans les réseaux 
d'eaux résiduaires, leur ramassage et leur 
recyclage devraient devenir des priorités 
de la politique de traitement de l'eau.

Or. fr

Amendement 275
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 39

Texte proposé par la Commission Amendement

39. La question de l'utilisation efficace des 
ressources dans le secteur de l'eau sera 
également traitée en priorité, de manière à 
contribuer à l'obtention d'un bon état des 
eaux. Même si la sécheresse et la
raréfaction des ressources en eau sont des 
phénomènes de plus en plus répandus en 
Europe, on estime que 20 à 40 % de l'eau 
disponible sur le continent continuent d'être 
gaspillés, par exemple en raison de fuites 
dans le réseau de distribution. D'après les
modélisations effectuées, il est encore 
largement possible de rationaliser 
l'utilisation de l'eau dans l'Union. En outre, 
l'accroissement de la demande et les effets 
du changement climatique devraient selon 
toute vraisemblance aggraver 
considérablement les pressions qui 
s'exercent sur les ressources en eau de 
l'Europe. Dans ce contexte, l'Union et les 

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

États membres doivent prendre des 
mesures pour que les prélèvements d'eau 
respectent les limites des ressources en eau 
renouvelables disponibles d'ici à 2020, 
notamment grâce à une utilisation plus 
rationnelle de l'eau au moyen de 
mécanismes de marché tels que la 
tarification de l'eau, qui en reflète la 
véritable valeur. Ce sont avant tout les 
secteurs de l'agriculture et de la 
production d'énergie qui devraient, en 
tant que principaux consommateurs, être 
encouragés à une utilisation plus 
efficaces des réserves hydriques. Les 
progrès seront facilités par l'accélération de 
la démonstration et du déploiement de 
technologies, systèmes et modèles 
d'activité innovants, s'appuyant sur le plan 
de mise en œuvre stratégique du partenariat 
européen d'innovation sur l'eau.

Or. de

Amendement 276
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Annexe – point 39

Texte proposé par la Commission Amendement

39. La question de l'utilisation efficace des 
ressources dans le secteur de l'eau sera 
également traitée en priorité, de manière à 
contribuer à l'obtention d'un bon état des 
eaux. Même si la sécheresse et la 
raréfaction des ressources en eau sont des 
phénomènes de plus en plus répandus en 
Europe, on estime que 20 à 40 % de l'eau 
disponible sur le continent continuent d'être 
gaspillés, par exemple en raison de fuites 
dans le réseau de distribution. D'après les 
modélisations effectuées, il est encore 
largement possible de rationaliser 
l'utilisation de l'eau dans l'Union. En outre, 
l'accroissement de la demande et les effets 
du changement climatique devraient selon 
toute vraisemblance aggraver 

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

l'accroissement de la demande et les effets 
du changement climatique devraient selon 
toute vraisemblance aggraver 
considérablement les pressions qui 
s'exercent sur les ressources en eau de 
l'Europe. Dans ce contexte, l'Union et les 
États membres doivent prendre des 
mesures pour que les prélèvements d'eau 
respectent les limites des ressources en eau 
renouvelables disponibles d'ici à 2020, 
notamment grâce à une utilisation plus 
rationnelle de l'eau au moyen de 
mécanismes de marché tels que la 
tarification de l'eau, qui en reflète la 
véritable valeur. Les progrès seront 
facilités par la démonstration et le
déploiement de technologies, systèmes et 
modèles de gestion s'appuyant sur le plan 
de mise en œuvre stratégique du partenariat 
européen d'innovation sur l'eau.

Or. pt

Amendement 277
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe – point 40

Texte proposé par la Commission Amendement

40. L'établissement d'un cadre d'action 
stable et à long terme dans l'ensemble de 
ces domaines permettra d'accroître le 
niveau des investissements et des mesures 
à mettre en œuvre pour que les marchés 
des technologies vertes se développent 
pleinement et pour favoriser l'émergence 
de solutions d'entreprise durables. Il est 
nécessaire de définir des indicateurs et des 
objectifs en matière d'utilisation efficace 
des ressources de manière à fournir aux 
décideurs publics et privés les orientations 
nécessaires pour la transformation de 
l'économie. Ces indicateurs et objectifs 
feront partie intégrante du programme une 
fois adoptés au niveau de l'Union.

40. L'établissement d'un cadre d'action 
stable et à long terme dans l'ensemble de 
ces domaines permettra d'accroître le 
niveau des investissements et des mesures 
à mettre en œuvre pour que les marchés 
des technologies vertes se développent 
pleinement et pour favoriser l'émergence 
de solutions d'entreprise durables. Il est 
nécessaire de définir des indicateurs et des 
objectifs en matière d'utilisation efficace 
des ressources, en tenant compte des 
circonstances propres à chaque État 
membre, de manière à fournir aux 
décideurs publics et privés les orientations 
nécessaires pour la transformation de 
l'économie. Ces indicateurs et objectifs 
feront partie intégrante du programme une 



PE508.027v01-00 74/74 AM\931425FR.doc

FR

fois adoptés au niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 40

Texte proposé par la Commission Amendement

40. L'établissement d'un cadre d'action 
stable et à long terme dans l'ensemble de 
ces domaines permettra d'accroître le 
niveau des investissements et des mesures 
à mettre en œuvre pour que les marchés 
des technologies vertes se développent 
pleinement et pour favoriser l'émergence 
de solutions d'entreprise durables. Il est 
nécessaire de définir des indicateurs et des 
objectifs en matière d'utilisation efficace 
des ressources de manière à fournir aux 
décideurs publics et privés les orientations 
nécessaires pour la transformation de 
l'économie. Ces indicateurs et objectifs 
feront partie intégrante du programme une 
fois adoptés au niveau de l'Union.

40. L'établissement d'un cadre d'action 
stable et à long terme dans l'ensemble de 
ces domaines permettra d'accroître le 
niveau des investissements et des mesures 
à mettre en œuvre pour que les marchés 
des technologies vertes se développent 
pleinement et pour favoriser l'émergence 
de solutions d'entreprise durables. Il est 
nécessaire de définir des indicateurs et des 
objectifs en matière d'empreintes sur les 
eaux, les terres, les matières et le carbone, 
d'ici à 2015, de manière à fournir aux 
décideurs publics et privés les orientations 
nécessaires pour la transformation de 
l'économie. Ces indicateurs et objectifs 
feront partie intégrante du programme une 
fois adoptés au niveau de l'Union.

Or. en


