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Amendement 279Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

41. Pour faire de l'Union une économie 
efficace dans l'utilisation des ressources, 
verte, compétitive et à faibles émissions de 
carbone, le programme devra garantir que, 
d'ici à 2020:

41. Pour rendre compétitive une économie 
de type circulaire, qui se distingue par la 
production de faibles émissions de 
carbone, l'efficacité dans l'utilisation des 
ressources et le respect de l'environnement 
et des écosystèmes, le programme devrait
garantir que, d'ici à 2020:

Or. it

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

Amendement 280
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

41. Pour faire de l'Union une économie 
efficace dans l'utilisation des ressources, 
verte, compétitive et à faibles émissions de 
carbone, le programme devra garantir que, 
d'ici à 2020:

41. Pour faire de l'Union une économie 
efficace dans l'utilisation des ressources, 
respectueuse de l'environnement, 
compétitive et à faibles émissions de 
carbone, le programme devra garantir que, 
d'ici à 2020:

Or. fr

Amendement 281
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'Union ait respecté ses objectifs 
pour 2020 en matière de climat et d'énergie 
et s'emploie à réduire les émissions 
de GES de 80 à 95 % d’ici à 2050 par 
rapport à 1990, dans le cadre d’un effort 
mondial visant à limiter la hausse de la 
température moyenne à 2 °C;

a) l'Union ait respecté des objectifs pour 
2020 en matière de climat et d'énergie qui 
soient cohérents avec la conjoncture 
économique et le cadre international de la 
CCNUCC.

Or. it

Amendement 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'Union ait respecté ses objectifs 
pour 2020 en matière de climat et d'énergie 
et s'emploie à réduire les émissions de GES 
de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990, dans le cadre d'un effort mondial 
visant à limiter la hausse de la température 
moyenne à 2 °C;

a) l'Union ait respecté ses objectifs 
pour 2020 en matière de climat et 
d'énergie, qu'elle ait défini un cadre pour 
la politique énergétique et climatique à 
l'horizon 2030, qui soit fondé sur des 
objectifs contraignants en matière 
d'émissions de GES, d'énergies 
renouvelables et d'efficacité énergétique, 
et s'emploie à réduire les émissions de GES 
de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990, dans le cadre d'un effort mondial 
visant à limiter la hausse de la température 
moyenne à 2 °C;

Or. de

Amendement 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'Union ait respecté ses objectifs 
pour 2020 en matière de climat et d'énergie 
et s'emploie à réduire les émissions de GES 
de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990, dans le cadre d'un effort mondial 
visant à limiter la hausse de la température 
moyenne à 2 °C;

a) l'Union ait respecté ses objectifs 
pour 2020 en matière de climat et d'énergie 
et s'emploie à réduire les émissions de GES 
de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990, dans le cadre d'un effort mondial 
visant à limiter la hausse de la température 
moyenne à 2 °C; les objectifs climatiques 
et énergétiques pour 2030 et les autres 
étapes en ce qui concerne l'efficacité 
énergétique et l'énergie renouvelable 
soient établis;

Or. en

Amendement 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les incidences globales sur 
l'environnement de l'industrie de l'Union 
dans l'ensemble des grands secteurs 
industriels soient réduites de façon 
significative, et l'efficacité dans l'utilisation 
des ressources soit renforcée;

b) les incidences globales sur 
l'environnement de l'industrie de l'Union 
dans l'ensemble des grands secteurs 
industriels soient réduites de façon 
significative, l'efficacité dans l'utilisation 
des ressources soit renforcée grâce à des 
incitations du marché et des incitations 
politiques qui récompensent les bonnes 
pratiques des entreprises; l'efficacité dans 
l'utilisation des ressources tout au long de 
la chaîne de production et dans 
l'ensemble du cycle de vie d'un produit 
peut être mesurée et comparée;

Or. en

Amendement 285
Eija-Riitta Korhola
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Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les incidences globales sur 
l'environnement de l'industrie de l'Union 
dans l'ensemble des grands secteurs 
industriels soient réduites de façon 
significative, et l'efficacité dans l'utilisation 
des ressources soit renforcée;

b) les incidences globales sur 
l'environnement de l'industrie de l'Union 
dans l'ensemble des grands secteurs 
industriels soient réduites de façon 
significative, et l'efficacité dans l'utilisation 
des ressources soit renforcée au travers des 
principes de l'utilisation en cascade des 
matières premières;

Or. en

Justification

Il convient de baser les objectifs en matière d'accroissement de l'efficacité dans l'utilisation 
des ressources sur les principes de l'utilisation en cascade des matières premières qui 
garantissent la valeur ajoutée la plus élevée.

Amendement 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'impact global sur l'environnement de la 
production et de la consommation soit 
réduit, notamment dans les secteurs de 
l'alimentation, du logement et de la 
mobilité;

c) des modifications structurelles de la 
production, des technologies et de 
l'innovation ainsi que des modes de 
consommation et de vie aient réduit
l'impact global sur l'environnement de la 
production et de la consommation, 
notamment dans les secteurs de 
l'alimentation, du logement et de la 
mobilité;

Or. en

Amendement 287
João Ferreira, Sabine Wils
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Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) La réduction de l'impact sur 
l'environnement des secteurs de 
l'alimentation, du logement et de la 
mobilité, parallèlement à la réduction des 
coûts supportés par la population, passe 
par l'adoption de mesures d'aménagement 
du territoire, l'amélioration de la qualité 
des transports publics et la réduction de 
leurs coûts, la réduction de l'emprise des 
transports dans le cycle de vie du produit, 
l'adoption de normes et de mesures 
économiques positives d'encouragement à 
la production alimentaire de proximité et 
au rapprochement entre la résidence et le 
lieu de travail.  

Or. pt

Amendement 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la dégradation des forêts soit évitée 
et les matières premières et les produits 
liés à la déforestation soient éliminés du 
marché de l'Union;

Or. en

Amendement 289
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) les déchets soient gérés de manière sûre 
en tant que ressource, les déchets produits 
par habitant soient, dans l'absolu, en 
diminution, la valorisation énergétique 
soit limitée aux matériaux non recyclables 
et la mise en décharge de matières 
recyclables et compostables soit 
effectivement abandonnée;

d) les déchets soient gérés de manière sûre 
en tant que ressource, les déchets produits 
par rapport au PNB soient en diminution
et les déchets de consommation
recyclables et compostables, notamment, 
soient progressivement détournés des 
filières d'élimination vers les filières de 
recyclage et de valorisation;

Or. en

Amendement 290
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les déchets soient gérés de manière sûre 
en tant que ressource, les déchets produits 
par habitant soient, dans l'absolu, en 
diminution, la valorisation énergétique 
soit limitée aux matériaux non recyclables 
et la mise en décharge de matières
recyclables et compostables soit
effectivement abandonnée;

d) les déchets soient gérés de manière sûre 
en tant que ressource, les déchets produits 
soient, par rapport au PIB, en diminution, 
les déchets recyclables et compostables 
soient effectivement affectés au recyclage 
et à la valorisation.

Or. it

Amendement 291
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les déchets soient gérés de manière sûre 
en tant que ressource, les déchets produits 
par habitant soient, dans l'absolu, en 

d) les déchets soient gérés de manière sûre 
en tant que ressource, les déchets produits 
par habitant soient en diminution, la 
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diminution, la valorisation énergétique soit 
limitée aux matériaux non recyclables et la 
mise en décharge de matières recyclables 
et compostables soit effectivement 
abandonnée;

valorisation énergétique soit limitée aux 
matériaux non recyclables et la mise en 
décharge de matières recyclables et 
compostables soit réduite au maximum, 
compte tenu des reports prévus à 
l'article 5, paragraphe 2, de la 
directive 1999/31/CE concernant la mise 
en décharge des déchets;

Or. en

Amendement 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les déchets soient gérés de manière sûre 
en tant que ressource, les déchets produits 
par habitant soient, dans l'absolu, en 
diminution, la valorisation énergétique soit 
limitée aux matériaux non recyclables et la 
mise en décharge de matières recyclables 
et compostables soit effectivement 
abandonnée;

d) les déchets soient gérés de manière sûre 
en tant que ressource, les déchets produits 
par habitant soient, dans l'absolu, en 
diminution, la valorisation énergétique soit 
limitée aux matériaux non recyclables et la 
mise en décharge de matières recyclables, 
compostables et combustibles soit 
effectivement abandonnée;

Or. en

Amendement 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les déchets soient gérés de manière sûre 
en tant que ressource, les déchets produits 
par habitant soient, dans l'absolu, en 
diminution, la valorisation énergétique soit 
limitée aux matériaux non recyclables et la 
mise en décharge de matières recyclables 

d) les déchets soient gérés de manière sûre 
en tant que ressource, les déchets produits 
par habitant soient, dans l'absolu, en 
diminution, la valorisation énergétique soit 
limitée aux matériaux non recyclables et la 
mise en décharge de matières recyclables 
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et compostables soit effectivement 
abandonnée;

et compostables soit effectivement 
abandonnée de manière progressive, 
compte tenu des possibilités réelles qu'ont 
les États membres de parvenir à cet 
objectif;

Or. lt

Amendement 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les déchets soient gérés de manière sûre 
en tant que ressource, les déchets produits 
par habitant soient, dans l'absolu, en 
diminution, la valorisation énergétique soit 
limitée aux matériaux non recyclables et la 
mise en décharge de matières recyclables 
et compostables soit effectivement 
abandonnée;

d) les déchets soient évités et gérés de 
manière sûre en tant que ressource, les 
déchets produits par habitant soient, dans 
l'absolu, en diminution, la valorisation 
énergétique soit limitée aux matériaux non 
compostables et non recyclables et la mise 
en décharge de matières recyclables et 
compostables soit effectivement 
abandonnée;

Or. en

Amendement 295
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettre pleinement en œuvre le paquet 
"Climat et énergie" et adopter le cadre 
d'action de l'Union dans les domaines du 
climat et de l'énergie pour la période 
postérieure à 2020;

a) geler la mise en œuvre du paquet 
"Climat et énergie" à l'exception des 
normes sur l'efficacité énergétique, 
jusqu'à ce qu'ait été ratifié au niveau 
international un nouvel instrument 
juridiquement contraignant au niveau 
mondial, visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 80 à 95 % 
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d'ici 2050 par rapport aux valeurs 
de 1990, dans le cadre d'un effort mondial 
visant à limiter la hausse de la 
température moyenne à 2 °C;

Or. it

Amendement 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettre pleinement en œuvre le paquet
"Climat et énergie" et adopter le cadre 
d'action de l'Union dans les domaines du 
climat et de l'énergie pour la période 
postérieure à 2020;

a) mettre pleinement en œuvre le paquet
"Climat et énergie" et se montrer prêt à 
travailler sur le cadre d'action de l'Union 
dans les domaines du climat et de l'énergie 
pour la période postérieure à 2020;

Or. en

Amendement 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettre pleinement en œuvre le paquet
"Climat et énergie" et adopter le cadre 
d'action de l'Union dans les domaines du 
climat et de l'énergie pour la période 
postérieure à 2020;

a) mettre pleinement en œuvre le paquet
"Climat et énergie" et adopter le cadre 
d'action de l'Union dans les domaines du 
climat et de l'énergie pour la période 
postérieure à 2020 en fixant trois objectifs 
juridiquement contraignants pour 2030 
qui soient conformes aux étapes établies 
dans la "Feuille de route vers une 
économie compétitive à faible intensité de 
carbone d'ici à 2050", y compris un 
examen de l'opportunité de porter à 30 % 
l'objectif climatique pour 2020;
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Or. en

Amendement 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) généraliser l'application des meilleures 
techniques disponibles et renforcer les 
efforts visant à favoriser l'utilisation des 
nouveaux procédés, technologies et 
services innovants;

b) généraliser l'application des meilleures 
techniques disponibles dans le cadre de la 
directive sur les émissions industrielles et 
renforcer les efforts visant à favoriser 
l'utilisation des nouveaux procédés, 
technologies et services innovants;

Or. en

Amendement 299
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) réduire l'utilisation des emballages 
et des transports tout au long du cycle de 
vie des produits;

Or. pt

Amendement 300
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) donner un coup d'accélérateur à l'effort c) donner un coup d'accélérateur à l'effort 
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de recherche et d'innovation public et privé 
pour permettre l'émergence de 
technologies, systèmes et modèles 
d'entreprise novateurs qui accéléreront le 
passage, pour un coût moindre, à une 
économie à faibles émissions de carbone et 
efficace dans l'utilisation des ressources;

de recherche et d'innovation public et privé 
nécessaire pour permettre l'émergence de 
technologies, systèmes et modèles 
d'entreprise novateurs qui rendront plus 
compétitive et conforme en termes de 
coûts une économie qui se distingue par la 
production de faibles émissions de carbone 
et l'efficacité dans l'utilisation des 
ressources;

Or. it

Amendement 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) donner un coup d'accélérateur à l'effort 
de recherche et d'innovation public et privé 
pour permettre l'émergence de 
technologies, systèmes et modèles 
d'entreprise novateurs qui accéléreront le 
passage, pour un coût moindre, à une 
économie à faibles émissions de carbone et 
efficace dans l'utilisation des ressources;

c) donner un coup d'accélérateur à l'effort 
de recherche et d'innovation public et privé 
pour permettre l'émergence de 
technologies, systèmes et modèles 
d'entreprise novateurs qui accéléreront le 
passage, pour un coût moindre, à une 
économie à faibles émissions de carbone et 
efficace dans l'utilisation des ressources et 
qui contribueront à réduire 
considérablement le gaspillage de denrées 
alimentaires tout le long de la chaîne 
alimentaire;

Or. de

Amendement 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) définir des indicateurs et des 
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objectifs en matière d'utilisation efficace 
des ressources à l'horizon 2015 sur la 
base de la feuille de route en la matière; 
introduire un indicateur et un objectif clés 
dans le cadre du semestre européen, 
assortis d'un tableau de bord composé 
d'indicateurs relatifs à l'utilisation des 
terres, du carbone, de l'eau et des 
matériaux;

Or. en

Amendement 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) définir des indicateurs et fixer des 
objectifs en matière d'utilisation efficace 
des ressources à l'horizon 2015;

Or. en

Amendement 304
Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) instituer un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables;
revoir la législation sur les produits, 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; fixer des 
objectifs de réduction des incidences 
globales de la consommation;

d) instituer un cadre juridique plus 
cohérent pour la production et la 
consommation durables, couvrant 
l'ensemble du cycle de production, de 
l'approvisionnement durable jusqu'à la 
valorisation en fin de cycle de vie; revoir 
la législation sur les produits, en vue 
d'améliorer la performance 
environnementale des produits et de 
favoriser une utilisation plus efficace des 
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ressources pour ces produits, sur 
l'ensemble de leur cycle de vie, renforcer 
la cohérence entre les instruments 
existants et développer une approche 
d'avant-garde; stimuler la demande des 
consommateurs en produits et services 
durables du point de vue environnemental 
en améliorant leur disponibilité, 
l'accessibilité de leurs tarifs, leur 
fonctionnalité et leur attractivité; fixer des 
objectifs de réduction des incidences 
globales de la consommation d'ici à 2015;

Or. en

Amendement 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) instituer un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables;
revoir la législation sur les produits, 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; fixer des 
objectifs de réduction des incidences 
globales de la consommation;

d) instituer un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables, y 
compris, le cas échéant, en regroupant les 
instruments existants dans un cadre 
juridique cohérent; revoir la législation sur 
les produits, 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;
stimuler la demande des consommateurs 
en produits et services durables d'un point 
de vue environnemental; définir des 
indicateurs et fixer des objectifs de 
réduction des incidences globales de la 
consommation;

Or. en

Amendement 306
Margrete Auken
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Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) instituer un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables;
revoir la législation sur les produits, 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; fixer des 
objectifs de réduction des incidences 
globales de la consommation;

d) instituer un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables;
revoir la législation sur les produits, 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; fixer des 
objectifs de réduction des incidences 
globales de la consommation et restreindre 
l'accès au marché des produits qui 
s'avèrent nocifs pour l'environnement;

Or. en

Justification

Il ne sera possible de parvenir à l'instauration d'un environnement non toxique, propre et sain 
et d'une innovation permettant de mettre au point des produits de consommation sûrs que si 
les produits nuisibles à l'environnement font l'objet de restrictions.

Amendement 307
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) instituer un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables;
revoir la législation sur les produits, 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; fixer des 
objectifs de réduction des incidences 
globales de la consommation;

(d) instituer un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables;
revoir la législation sur les produits, 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, en tenant 
compte des principes de l'utilisation en 
cascade des matériaux; fixer des objectifs 
de réduction des incidences globales de la 
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consommation;

Or. en

Amendement 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) redoubler d'efforts pour atteindre 
l'objectif consistant à appliquer des 
critères d'adjudication écologiques à au 
moins 50 % des marchés publics et créer 
un réseau d'acheteurs verts auquel les 
entreprises de l'Union participeraient sur 
la base du volontariat;

Or. en

Amendement 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets.
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la 
mise en décharge soit progressivement 
supprimée, que la valorisation 
énergétique soit limitée aux matériaux non
recyclables, que les déchets recyclés soient
utilisés comme une source importante et 
fiable de matières premières pour l'Union, 
que les déchets dangereux soient gérés de 
manière sûre et que leur production soit 

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets
et parvenir à la suppression quasi 
complète des déchets d'ici à 2020. Il 
s'agira notamment d'appliquer la hiérarchie 
des déchets et de recourir à des instruments 
et mesures fondés sur le marché en vue de
réduire la production de déchets, de 
promouvoir la réutilisation, de garantir 
un recyclage de qualité et des cycles de
matériaux non toxiques afin que les 
déchets puissent être utilisés comme une 
source importante et fiable de matières 
premières pour l'Union, qu'un système de 
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réduite, que les transferts illégaux de 
déchets soient éliminés et que les entraves 
faisant obstacle sur le marché intérieur aux 
activités de recyclage écologiquement 
rationnelles soient supprimées;

séparation à la source de qualité soit en 
place, que la valorisation énergétique soit 
limitée aux matériaux non recyclables et 
non compostables, que la mise en 
décharge soit progressivement supprimée, 
sauf pour certains déchets dangereux, 
dans les cas où cette mise en décharge 
représenterait la méthode d'élimination la 
plus sûre, que la production de déchets 
dangereux soit considérablement réduite 
et, lorsque cela n'est pas possible, que 
ceux-ci soient gérés de manière sûre, que 
les transferts illégaux de déchets soient 
éliminés et que les entraves faisant obstacle 
sur le marché intérieur aux activités de 
recyclage écologiquement rationnelles 
soient supprimées. Cette évolution 
nécessitera la fixation systématique 
d'objectifs ambitieux de recyclage, de 
réutilisation et de prévention dans 
l'ensemble des politiques de l'Union en 
matière de déchets;

Or. en

Amendement 310
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets. 
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la mise 
en décharge soit progressivement 
supprimée, que la valorisation 
énergétique soit limitée aux matériaux 
non recyclables, que les déchets recyclés 
soient utilisés comme une source 
importante et fiable de matières premières 
pour l'Union, que les déchets dangereux 

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets. 
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que les 
déchets recyclables et compostables soient 
effectivement affectés au recyclage et à la 
valorisation, que les déchets recyclés 
soient utilisés comme une source 
complémentaire et fiable de matières 
premières pour l'Union, que les déchets 
dangereux soient gérés de manière sûre et 
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soient gérés de manière sûre et que leur 
production soit réduite, que les transferts 
illégaux de déchets soient éliminés et que 
les entraves faisant obstacle sur le marché 
intérieur aux activités de recyclage 
écologiquement rationnelles soient 
supprimées;

que leur production soit réduite, que les 
transferts illégaux de déchets soient 
éliminés et que les entraves faisant obstacle 
sur le marché intérieur aux activités de 
recyclage écologiquement rationnelles 
soient supprimées;

Or. it

Amendement 311
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets.
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la 
mise en décharge soit progressivement
supprimée, que la valorisation énergétique 
soit limitée aux matériaux non 
recyclables, que les déchets recyclés soient 
utilisés comme une source importante et 
fiable de matières premières pour l'Union, 
que les déchets dangereux soient gérés de 
manière sûre et que leur production soit 
réduite, que les transferts illégaux de 
déchets soient éliminés et que les entraves 
faisant obstacle sur le marché intérieur aux 
activités de recyclage écologiquement 
rationnelles soient supprimées;

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets.
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets conformément à la 
directive-cadre sur les déchets, sur la base 
d'une approche prenant en compte 
l'ensemble du cycle de vie, et de recourir
effectivement à des mesures en vue de faire 
en sorte que les déchets recyclables et 
compostables, en particulier, soient
progressivement détournés des filières 
d'élimination vers les filières de recyclage 
et de valorisation, que les déchets recyclés 
soient utilisés comme une source 
importante et fiable de matières premières 
pour l'Union, que les déchets dangereux 
soient gérés de manière sûre et que leur 
production soit réduite, que les transferts 
illégaux de déchets soient éliminés et que 
les entraves faisant obstacle sur le marché 
intérieur aux activités de recyclage 
écologiquement rationnelles soient 
supprimées;

Or. en
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Amendement 312
Karl-Heinz Florenz

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets. 
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la mise 
en décharge soit progressivement
supprimée, que la valorisation énergétique 
soit limitée aux matériaux non recyclables, 
que les déchets recyclés soient utilisés 
comme une source importante et fiable de 
matières premières pour l'Union, que les 
déchets dangereux soient gérés de manière 
sûre et que leur production soit réduite, que 
les transferts illégaux de déchets soient 
éliminés et que les entraves faisant obstacle 
sur le marché intérieur aux activités de 
recyclage écologiquement rationnelles 
soient supprimées;

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets. 
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets à cinq niveaux et de 
recourir à des instruments et mesures 
fondés sur le marché en vue de faire en 
sorte qu'une interdiction générale de la 
mise en décharge soit progressivement
introduite au niveau de l'Union, que la 
valorisation énergétique soit limitée aux 
matériaux non recyclables et non 
biodégradables, que les déchets recyclés 
soient utilisés comme une source 
importante et fiable de matières premières 
pour l'Union, qu'en conséquence la 
viabilité commerciale du recyclage et la 
demande de matières premières 
secondaires augmentent, que les déchets 
dangereux soient gérés de manière sûre et 
que leur production soit réduite, que les 
transferts illégaux de déchets soient 
éliminés (notamment par le biais de 
contrôles renforcés) et que les entraves 
faisant obstacle sur le marché intérieur aux 
activités de recyclage écologiquement 
rationnelles soient supprimées;

Or. de

Amendement 313
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettre pleinement en œuvre la e) mettre pleinement en œuvre la 
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législation de l'Union relative aux déchets.
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la mise 
en décharge soit progressivement 
supprimée, que la valorisation énergétique
soit limitée aux matériaux non recyclables, 
que les déchets recyclés soient utilisés 
comme une source importante et fiable de 
matières premières pour l'Union, que les 
déchets dangereux soient gérés de manière 
sûre et que leur production soit réduite, que 
les transferts illégaux de déchets soient 
éliminés et que les entraves faisant obstacle 
sur le marché intérieur aux activités de 
recyclage écologiquement rationnelles 
soient supprimées;

législation de l'Union relative aux déchets.
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la mise 
en décharge soit progressivement 
supprimée, que la valorisation énergétique
des matériaux non recyclables soit réduite 
le plus possible, que les déchets recyclés 
soient utilisés comme une source 
importante et fiable de matières premières 
pour l'Union, que les déchets dangereux 
soient gérés de manière sûre et que leur 
production soit réduite, que les transferts 
illégaux de déchets soient éliminés et que 
les entraves faisant obstacle sur le marché 
intérieur aux activités de recyclage 
écologiquement rationnelles soient 
supprimées;

Or. en

Amendement 314
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets.
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la mise 
en décharge soit progressivement 
supprimée, que la valorisation énergétique 
soit limitée aux matériaux non recyclables, 
que les déchets recyclés soient utilisés 
comme une source importante et fiable de 
matières premières pour l'Union, que les 
déchets dangereux soient gérés de manière 
sûre et que leur production soit réduite, que 
les transferts illégaux de déchets soient 
éliminés et que les entraves faisant obstacle 

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets.
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la mise 
en décharge soit réduite le plus possible, 
que la valorisation énergétique soit limitée 
aux matériaux non recyclables, que les 
déchets recyclés soient utilisés comme une 
source importante et fiable de matières 
premières pour l'Union, que les déchets 
dangereux soient gérés de manière sûre et 
que leur production soit réduite, que les 
transferts illégaux de déchets soient 
éliminés et que les entraves faisant obstacle 
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sur le marché intérieur aux activités de 
recyclage écologiquement rationnelles 
soient supprimées;

sur le marché intérieur aux activités de 
recyclage écologiquement rationnelles 
soient supprimées;

Or. en

Amendement 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets.
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la mise 
en décharge soit progressivement 
supprimée, que la valorisation énergétique 
soit limitée aux matériaux non recyclables, 
que les déchets recyclés soient utilisés 
comme une source importante et fiable de 
matières premières pour l'Union, que les 
déchets dangereux soient gérés de manière 
sûre et que leur production soit réduite, que 
les transferts illégaux de déchets soient 
éliminés et que les entraves faisant obstacle 
sur le marché intérieur aux activités de 
recyclage écologiquement rationnelles 
soient supprimées;

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets.
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la mise 
en décharge soit progressivement 
supprimée, que la valorisation énergétique 
soit limitée aux matériaux non recyclables, 
que les déchets recyclés soient utilisés 
comme une source importante et fiable de 
matières premières pour l'Union, que les 
déchets dangereux soient gérés de manière 
sûre et que leur production soit réduite, que 
les transferts illégaux de déchets soient
pratiquement éliminés et que les entraves 
faisant obstacle sur le marché intérieur aux 
activités de recyclage écologiquement 
rationnelles soient supprimées;

Or. en

Amendement 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets.
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la mise 
en décharge soit progressivement 
supprimée, que la valorisation énergétique 
soit limitée aux matériaux non recyclables, 
que les déchets recyclés soient utilisés 
comme une source importante et fiable de 
matières premières pour l'Union, que les 
déchets dangereux soient gérés de manière 
sûre et que leur production soit réduite, que 
les transferts illégaux de déchets soient 
éliminés et que les entraves faisant obstacle 
sur le marché intérieur aux activités de 
recyclage écologiquement rationnelles 
soient supprimées;

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets.
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la mise 
en décharge soit progressivement 
supprimée, que la valorisation énergétique 
soit limitée aux matériaux non recyclables, 
que les cycles de matériaux non toxiques 
soient favorisés de sorte que les déchets 
recyclés puissent être utilisés comme une 
source importante et fiable de matières 
premières pour l'Union, que les déchets 
dangereux soient gérés de manière sûre et 
que leur production soit réduite, que les 
transferts illégaux de déchets soient 
éliminés et que les entraves faisant obstacle 
sur le marché intérieur aux activités de 
recyclage écologiquement rationnelles 
soient supprimées;

Or. en

Amendement 317
Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets.
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets et de recourir à des 
instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que la mise 
en décharge soit progressivement 
supprimée, que la valorisation énergétique 
soit limitée aux matériaux non recyclables, 
que les déchets recyclés soient utilisés 
comme une source importante et fiable de 

e) mettre pleinement en œuvre et renforcer
la législation de l'Union relative aux 
déchets et parvenir à la suppression quasi 
complète des déchets. Il s'agira notamment 
d'appliquer strictement la hiérarchie des 
déchets et de recourir à des instruments et 
mesures fondés sur le marché en vue de 
faire en sorte que la mise en décharge soit 
progressivement supprimée, que la 
valorisation énergétique soit limitée aux 
matériaux non recyclables, que les cycles 
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matières premières pour l'Union, que les 
déchets dangereux soient gérés de manière 
sûre et que leur production soit réduite, que 
les transferts illégaux de déchets soient 
éliminés et que les entraves faisant obstacle 
sur le marché intérieur aux activités de 
recyclage écologiquement rationnelles 
soient supprimées;

de matériaux non toxiques soient 
favorisés de sorte que les déchets recyclés 
soient utilisés comme une source 
importante et fiable de matières premières 
pour l'Union, qu'un système de séparation 
à la source de qualité soit mis en place,
que les déchets dangereux soient gérés de 
manière sûre et que leur production soit 
réduite, que les transferts illégaux de 
déchets soient éliminés et que les entraves 
faisant obstacle sur le marché intérieur aux 
activités de recyclage écologiquement 
rationnelles soient supprimées. Cette 
évolution nécessitera un examen 
systématique des politiques de l'Union en 
matière de déchets dans l'optique de la 
transition vers une économie circulaire et 
la fixation d'objectifs ambitieux en 
matière de recyclage et de prévention;

Or. en

Amendement 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) développer un nouvel instrument 
qui favorisera une utilisation plus efficace 
des ressources limitées de biomasse, sur la 
base d'une évaluation des disponibilités 
globales, en instaurant le principe d'une 
utilisation en cascade et des mesures 
d'appui, et qui garantira que les quantités 
globales de biomasse utilisées dans tous 
les secteurs se limitent aux volumes que 
les écosystèmes peuvent fournir de 
manière durable;

Or. en
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Amendement 319
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) favoriser une utilisation plus efficace de 
l'eau par la fixation d'objectifs au niveau
des bassins hydrographiques et par 
l'utilisation de mécanismes de marché tels 
que la tarification de l'eau.

f) favoriser une utilisation plus efficace de 
l'eau par la fixation et le contrôle de la 
réalisation d'objectifs dans les plans de 
gestion des bassins hydrographiques, en 
renforçant l'administration publique des 
ressources hydriques, en renforçant 
l'emploi qualifié et en dotant les services 
de budgets et de capacités 
d'investissements appropriés;

Or. pt

Amendement 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) favoriser une utilisation plus efficace de 
l'eau par la fixation d'objectifs au niveau 
des bassins hydrographiques et par 
l'utilisation de mécanismes de marché tels 
que la tarification de l'eau.

f) favoriser une utilisation plus efficace de 
l'eau par la fixation d'objectifs au niveau 
des bassins hydrographiques sur la base 
des mécanismes de marché présentant le 
meilleur rapport coût-efficacité, tels que, 
notamment, la tarification de l'eau.

Or. en

Amendement 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) favoriser une utilisation plus efficace de 
l'eau par la fixation d'objectifs au niveau 
des bassins hydrographiques et par 
l'utilisation de mécanismes de marché tels 
que la tarification de l'eau.

f) favoriser une utilisation plus efficace de 
l'eau par la fixation d'objectifs au niveau 
des bassins hydrographiques et par 
l'utilisation de mécanismes de marché tels 
que la tarification de l'eau, ainsi que par 
une amélioration des connaissances, de 
l'information, de la gouvernance et des 
investissements et l'intégration des 
questions relatives à l'eau dans les autres 
politiques.

Or. en

Amendement 322
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) favoriser une utilisation plus efficace de 
l'eau par la fixation d'objectifs au niveau 
des bassins hydrographiques et par 
l'utilisation de mécanismes de marché tels 
que la tarification de l'eau.

f) favoriser une utilisation plus efficace de 
l'eau par la fixation d'objectifs au niveau 
des bassins hydrographiques et par 
l'utilisation de mécanismes de marché tels 
que la tarification de l'eau, comme le 
prévoit l'article 9 de la directive-cadre sur 
l'eau.

Or. en

Amendement 323
Gilles Pargneaux

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) favoriser une utilisation plus efficace de 
l'eau par la fixation d'objectifs au niveau 

f) favoriser une utilisation plus efficace de 
l'eau par la fixation d'objectifs au niveau 
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des bassins hydrographiques et par 
l'utilisation de mécanismes de marché tels 
que la tarification de l'eau.

des bassins hydrographiques, ainsi que 
pour le recyclage des eaux usées, et par 
l'utilisation de mécanismes de marché tels 
que la tarification de l'eau.

Or. fr

Amendement 324
Gaston Franco

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) favoriser une utilisation plus efficace de 
l'eau par la fixation d'objectifs au niveau 
des bassins hydrographiques et par 
l'utilisation de mécanismes de marché tels 
que la tarification de l'eau.

f) favoriser une utilisation plus efficace de 
l'eau par la fixation d'objectifs au niveau 
des bassins hydrographiques, par des 
règles sur l'utilisation des eaux usées 
traitées et par l'utilisation de mécanismes 
de marché tels que la tarification de l'eau;

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de donner un statut particulier à l'eau prélevée puis restituée dans le milieu 
naturel. Comme indiqué dans le Plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de 
l'Europe, la Commission s'efforcera de déterminer l'instrument le plus approprié à l'échelle 
de l'Union pour encourager la réutilisation de l'eau, en évaluant de façon appropriée 
l'incidence sur l'environnement, et en assurant le maintien d'un haut niveau de protection de 
la santé publique et de l'environnement.

Amendement 325
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) garantir la constitution de réserves 
d'eau appropriées sur le plan de la 
quantité et de la qualité, en mettant 
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l'accent sur l'origine de l'eau destinée à la 
consommation humaine, notamment en 
entretenant et en améliorant les réserves 
naturelles et artificielles et plus 
particulièrement la gestion des aquifères 
souterrains et de la capacité de stockage 
des sols, ainsi que de la surveillance et du 
contrôle des variations en matière de 
stockage et de qualité de l'eau;

Or. pt

Amendement 326
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) prendre en compte les actions 
prévues par la stratégie de l'Union 
relative à la bioéconomie concernant la 
production et l'utilisation durables des 
ressources renouvelables.

Or. en

Amendement 327
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe – point 41 – alinéa 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) instaurer de nouvelles règles 
relatives aux marchés publics écologiques 
pour les produits alimentaires, y compris 
des critères relatifs à l'environnement et 
au bien-être animal. 

Or. en



AM\931426FR.doc 29/74 PE508.028v01-00

FR

Amendement 328
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Annexe – point 44

Texte proposé par la Commission Amendement

44. L'accès à une eau de qualité 
satisfaisante reste un problème dans un 
certain nombre de zones rurales de l'Union; 
par ailleurs, assurer la bonne qualité des 
eaux de baignade européennes est 
bénéfique à la fois pour la santé humaine et 
l'industrie du tourisme de l'Union. Les 
conséquences négatives des inondations 
pour la santé humaine et pour l'activité 
économique s'observent plus fréquemment, 
notamment en raison de changements 
intervenus dans le cycle hydrologique et 
l'utilisation des terres.

44. L'accès à une eau de qualité 
satisfaisante reste un problème dans un 
certain nombre de zones rurales de l'Union; 
par ailleurs, assurer la bonne qualité des 
eaux de baignade européennes est 
bénéfique à la fois pour la santé humaine et 
l'industrie du tourisme de l'Union. Les 
conséquences négatives des inondations 
pour la santé humaine et pour l'activité 
économique s'observent plus fréquemment, 
du fait surtout de l'inadéquation des 
politiques territoriales et de l'occupation 
des zones d'épandage.

Or. pt

Amendement 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Annexe – point 44

Texte proposé par la Commission Amendement

44. L'accès à une eau de qualité 
satisfaisante reste un problème dans un 
certain nombre de zones rurales de l'Union; 
par ailleurs, assurer la bonne qualité des 
eaux de baignade européennes est 
bénéfique à la fois pour la santé humaine et 
l'industrie du tourisme de l'Union. Les 
conséquences négatives des inondations 
pour la santé humaine et pour l'activité 
économique s'observent plus fréquemment, 
notamment en raison de changements 
intervenus dans le cycle hydrologique et 

44. L'accès à une eau de qualité 
satisfaisante ainsi que l'évacuation et 
l'épuration appropriées des eaux usées 
restent insuffisants dans un certain nombre 
de zones rurales de l'Union; par ailleurs, 
assurer la bonne qualité des eaux de 
baignade européennes est bénéfique à la 
fois pour la santé humaine et l'industrie du 
tourisme de l'Union. Les conséquences 
négatives des inondations pour la santé 
humaine et pour l'activité économique 
s'observent plus fréquemment, notamment 
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l'utilisation des terres. en raison de changements intervenus dans 
le cycle hydrologique et l'utilisation des 
terres.

Or. lt

Amendement 330
Ewald Stadler

Proposition de décision
Annexe – point 44

Texte proposé par la Commission Amendement

44. L'accès à une eau de qualité 
satisfaisante reste un problème dans un 
certain nombre de zones rurales de l'Union; 
par ailleurs, assurer la bonne qualité des 
eaux de baignade européennes est 
bénéfique à la fois pour la santé humaine et 
l'industrie du tourisme de l'Union. Les 
conséquences négatives des inondations 
pour la santé humaine et pour l'activité 
économique s'observent plus fréquemment, 
notamment en raison de changements 
intervenus dans le cycle hydrologique et 
l'utilisation des terres.

44. L'accès à une eau de qualité 
satisfaisante reste un problème dans un 
certain nombre de zones rurales de l'Union; 
par ailleurs, assurer la bonne qualité des 
eaux de baignade européennes est 
bénéfique à la fois pour la santé humaine et 
l'industrie du tourisme de l'Union. La 
privatisation de l'approvisionnement en 
eau a causé des problèmes de santé, 
notamment là où de grandes entreprises 
ont acquis les droits dans la gestion de 
l'eau. Il est indispensable d'interdire toute 
privatisation dans le domaine de 
l'approvisionnement en eau potable afin 
de préserver, de protéger et d'améliorer la 
qualité de l'eau. Les conséquences 
négatives des inondations pour la santé 
humaine et pour l'activité économique 
s'observent plus fréquemment, notamment 
en raison de changements intervenus dans 
le cycle hydrologique et l'utilisation des 
terres.

Or. de

Justification

Au Portugal, la privatisation de l'eau a entraîné une augmentation des prix de 400 % et une 
baisse de la qualité de l'eau. La lutte pour l'eau est appelée à s'intensifier dans les prochaines 
décennies, c'est la raison pour laquelle l'approvisionnement en eau doit rester public ou être 
à nouveau soumis à un contrôle public renforcé.
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Amendement 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de décision
Annexe – point 44

Texte proposé par la Commission Amendement

44. L'accès à une eau de qualité 
satisfaisante reste un problème dans un 
certain nombre de zones rurales de l'Union; 
par ailleurs, assurer la bonne qualité des 
eaux de baignade européennes est 
bénéfique à la fois pour la santé humaine et 
l'industrie du tourisme de l'Union. Les 
conséquences négatives des inondations 
pour la santé humaine et pour l'activité 
économique s'observent plus fréquemment, 
notamment en raison de changements 
intervenus dans le cycle hydrologique et 
l'utilisation des terres.

44. L'accès à une eau de qualité 
satisfaisante reste un problème dans un 
certain nombre de zones rurales de l'Union; 
par ailleurs, assurer la bonne qualité des 
eaux de baignade européennes est 
bénéfique à la fois pour la santé humaine et 
l'industrie du tourisme de l'Union. Les 
conséquences négatives des inondations 
pour la santé humaine et pour l'activité 
économique s'observent plus fréquemment, 
notamment en raison de changements 
intervenus dans le cycle hydrologique et 
l'utilisation des terres. La mise en œuvre 
de la législation de l'Union concernant les 
eaux exige de prévoir des mesures pour 
restaurer les berges naturelles des cours 
d'eau et reboiser les zones adjacentes.

Or. es

Amendement 332
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de décision
Annexe – point 42

Texte proposé par la Commission Amendement

42. La législation de l'Union en matière 
d'environnement a contribué de façon 
significative à la santé et au bien-être de la 
population. Toutefois, l'eau, la pollution 
atmosphérique et les produits chimiques 
demeurent une des principales 
préoccupations environnementales du 
grand public dans l'Union européenne. 

42. La législation de l'Union en matière 
d'environnement a contribué de façon 
significative à la santé et au bien-être de la 
population. Toutefois, l'eau, la pollution 
atmosphérique, les produits chimiques et la 
pollution sonore demeurent une des 
principales préoccupations 
environnementales du grand public dans 
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L'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
estime que les facteurs de stress 
environnementaux sont responsables de 15 
à 20 % de la totalité des décès dans les
53 pays européens. D'après l'OCDE, la 
pollution atmosphérique urbaine est 
appelée à devenir la première cause de 
mortalité dans le monde d'ici à 2050.

l'Union européenne. L'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) estime que les 
facteurs de stress environnementaux sont 
responsables de 15 à 20 % de la totalité des 
décès dans les 53 pays européens. D'après 
l'OCDE, la pollution atmosphérique 
urbaine est appelée à devenir la première 
cause de mortalité dans le monde d'ici 
à 2050.

Or. es

Amendement 333
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Annexe – point 45

Texte proposé par la Commission Amendement

45. Du fait d'une mise en œuvre incomplète 
de la politique existante, l'Union ne peut 
atteindre des normes satisfaisantes de 
qualité de l'air et de l'eau. L'Union mettra à 
jour les objectifs en fonction des dernières 
avancées scientifiques et cherchera plus 
activement à établir des synergies avec 
d'autres objectifs stratégiques dans des 
domaines tels que le changement 
climatique, la biodiversité et les milieux 
marin et terrestre. À titre d'exemple, la 
réduction de certains polluants 
atmosphériques peut contribuer 
substantiellement à l'atténuation du 
changement climatique. Les travaux 
supplémentaires menés dans ce sens 
s'appuieront sur un examen complet de la 
législation de l'Union en matière de qualité 
de l'air et sur le plan d'action pour la 
sauvegarde des ressources en eau de 
l'Europe.

45. Du fait d'une mise en œuvre incomplète 
de la politique existante, l'Union ne peut 
atteindre des normes satisfaisantes de 
qualité de l'air et de l'eau. L'Union mettra à 
jour les objectifs en fonction des dernières 
avancées scientifiques et cherchera plus 
activement à établir des synergies avec 
d'autres objectifs stratégiques dans des 
domaines tels que le changement 
climatique, la biodiversité et les milieux 
marin et terrestre. À titre d'exemple, la 
réduction de certains polluants 
atmosphériques, y compris les actions 
visant à réduire les émissions de SO2 et de 
polluants climatiques à courte durée de 
vie, peut contribuer substantiellement à 
l'atténuation du changement climatique et à 
l'amélioration de la qualité de l'air. Les 
travaux supplémentaires menés dans ce 
sens s'appuieront sur un examen complet 
de la législation de l'Union en matière de 
qualité de l'air, les directives 2005/33/CE
et 1999/32/CE, et sur le plan d'action pour 
la sauvegarde des ressources en eau de 
l'Europe.
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Or. en

Amendement 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de décision
Annexe – point 48

Texte proposé par la Commission Amendement

48. La législation horizontale sur les
produits chimiques (règlement REACH et 
dispositions réglementaires relatives à la 
classification, l'étiquetage et l'emballage) 
prévoit une protection de base pour la santé 
humaine et l'environnement et encourage 
l'adoption de méthodes d'expérimentation 
non animale en constante évolution. Il 
subsiste toutefois une incertitude quant aux
répercussions sur la santé humaine et 
l'environnement des effets combinés de 
différents produits chimiques (mélanges), 
des nanomatériaux, des produits chimiques 
qui interfèrent avec le système endocrinien
(hormonal), appelés perturbateurs 
endocriniens, et des substances chimiques 
présentes dans les produits. Au cours des 
dernières années, de plus amples 
informations ont été recueillies sur la 
nécessité de mesures pour répondre à ces 
défis, en particulier si l'Union veut 
atteindre l'objectif convenu lors du sommet 
mondial sur le développement durable 
de 2002, puis réaffirmé lors de la 
Conférence de Rio + 20, c'est-à-dire d'avoir 
veillé à ce que les effets néfastes graves
des produits chimiques sur la santé 
humaine et l'environnement soient réduits
au minimum d'ici à 2020 et de répondre 
aux nouveaux défis et questions qui se 
posent, d'une manière efficace, efficiente, 
cohérente et coordonnée. L'Union 
continuera à élaborer et à appliquer des 
approches permettant d'examiner les effets 
combinés des produits chimiques et les 
problèmes de sécurité liés aux 

48. La législation horizontale sur les 
produits chimiques (règlement REACH et 
dispositions réglementaires relatives à la 
classification, l'étiquetage et l'emballage) 
prévoit une protection de base pour la santé 
humaine et l'environnement et encourage 
l'adoption de méthodes d'expérimentation 
non animale en constante évolution. Il 
subsiste toutefois une incertitude quant à 
l'ensemble des répercussions sur la santé 
humaine et l'environnement des effets 
combinés de différents produits chimiques
(mélanges), des nanomatériaux, des 
produits chimiques qui interfèrent avec le 
système endocrinien (hormonal), appelés 
perturbateurs endocriniens, et des 
substances chimiques présentes dans les 
produits. Au cours des dernières années, de 
plus amples informations ont été recueillies 
sur la nécessité de mesures pour répondre à 
ces défis, en particulier si l'Union veut 
atteindre l'objectif convenu lors du sommet 
mondial sur le développement durable 
de 2002, puis réaffirmé lors de la 
Conférence de Rio + 20, c'est-à-dire d'avoir 
veillé à ce que l'incidence de l'exposition
des produits chimiques sur la santé 
humaine et l'environnement soit réduite au 
minimum d'ici à 2020 et de répondre aux 
nouveaux défis et questions qui se posent, 
d'une manière efficace, efficiente, 
cohérente et coordonnée. L'Union 
continuera à élaborer et à appliquer des 
approches, y compris des dispositions 
applicables à l'industrie, permettant 
d'examiner les effets combinés des produits 
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perturbateurs endocriniens et présentera 
une approche globale visant à réduire au 
minimum les effets néfastes des substances 
dangereuses, y compris les substances 
chimiques présentes dans les produits, 
approche qui se fondera sur une base de 
données exhaustive concernant l'exposition 
aux produits chimiques et leur toxicité. La 
sécurité et la gestion durable des 
nanomatériaux seront assurées dans le 
cadre d'une approche globale comprenant 
l'évaluation et la gestion des risques, 
l'information et le suivi. La combinaison de 
ces approches permettra d'élargir la base de 
données sur les produits chimiques et 
fournira un cadre stable favorisant 
l'élaboration de solutions plus durables.

chimiques et les problèmes de sécurité liés 
aux perturbateurs endocriniens et 
présentera une approche globale, intégrée 
à l'ensemble de la législation de l'Union 
en la matière, visant à réduire au minimum 
les effets néfastes des substances 
dangereuses, y compris les substances 
chimiques présentes dans les produits, 
approche qui se fondera sur une base de 
données exhaustive concernant l'exposition 
aux produits chimiques et leur toxicité, en 
tenant compte du principe de précaution 
afin de prévenir tout particulièrement 
l'exposition des groupes vulnérables. La 
sécurité et la gestion durable des 
nanomatériaux seront assurées dans le 
cadre d'une approche globale comprenant 
l'évaluation et la gestion des risques, 
l'information et le suivi. La combinaison de 
ces approches permettra d'élargir la base de 
données sur les produits chimiques et 
fournira un cadre stable favorisant 
l'élaboration de solutions plus durables.

Or. en

Amendement 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 48

Texte proposé par la Commission Amendement

48. La législation horizontale sur les 
produits chimiques (règlement REACH et 
dispositions réglementaires relatives à la 
classification, l'étiquetage et l'emballage) 
prévoit une protection de base pour la santé 
humaine et l'environnement et encourage 
l'adoption de méthodes d'expérimentation 
non animale en constante évolution. Il 
subsiste toutefois une incertitude quant aux 
répercussions sur la santé humaine et 
l'environnement des effets combinés de 
différents produits chimiques (mélanges), 

48. La législation horizontale sur les 
produits chimiques (règlement REACH et 
dispositions réglementaires relatives à la 
classification, l'étiquetage et l'emballage) 
prévoit une protection de base pour la santé 
humaine et l'environnement et encourage 
l'adoption de méthodes d'expérimentation 
non animale en constante évolution. Il 
subsiste toutefois une grande inquiétude
quant aux répercussions sur la santé 
humaine et l'environnement des effets 
combinés de différents produits chimiques
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des nanomatériaux, des produits chimiques 
qui interfèrent avec le système endocrinien
(hormonal), appelés perturbateurs 
endocriniens, et des substances chimiques 
présentes dans les produits. Au cours des 
dernières années, de plus amples 
informations ont été recueillies sur la 
nécessité de mesures pour répondre à ces 
défis, en particulier si l'Union veut 
atteindre l'objectif convenu lors du sommet 
mondial sur le développement durable 
de 2002, puis réaffirmé lors de la 
Conférence de Rio + 20, c'est-à-dire d'avoir 
veillé à ce que les effets néfastes graves 
des produits chimiques sur la santé 
humaine et l'environnement soient réduits 
au minimum d'ici à 2020 et de répondre 
aux nouveaux défis et questions qui se 
posent, d'une manière efficace, efficiente, 
cohérente et coordonnée. L'Union 
continuera à élaborer et à appliquer des 
approches permettant d'examiner les effets 
combinés des produits chimiques et les 
problèmes de sécurité liés aux 
perturbateurs endocriniens et présentera 
une approche globale visant à réduire au 
minimum les effets néfastes des substances 
dangereuses, y compris les substances 
chimiques présentes dans les produits, 
approche qui se fondera sur une base de 
données exhaustive concernant l'exposition 
aux produits chimiques et leur toxicité. La 
sécurité et la gestion durable des 
nanomatériaux seront assurées dans le 
cadre d'une approche globale comprenant 
l'évaluation et la gestion des risques,
l'information et le suivi. La combinaison 
de ces approches permettra d'élargir la base 
de données sur les produits chimiques et 
fournira un cadre stable favorisant 
l'élaboration de solutions plus durables.

(mélanges), des nanomatériaux, des 
produits chimiques qui interfèrent avec le 
système endocrinien (hormonal), appelés 
perturbateurs endocriniens, et des 
substances chimiques présentes dans les 
produits. Au cours des dernières années, de 
plus amples informations ont été recueillies 
sur la nécessité de mesures pour répondre à 
ces défis, en particulier si l'Union veut 
atteindre l'objectif convenu lors du sommet 
mondial sur le développement durable 
de 2002, puis réaffirmé lors de la 
Conférence de Rio + 20, c'est-à-dire d'avoir 
veillé à ce que les effets néfastes graves 
des produits chimiques sur la santé 
humaine et l'environnement soient réduits 
au minimum d'ici à 2020 et de répondre 
aux nouveaux défis et questions qui se 
posent, d'une manière efficace, efficiente, 
cohérente et coordonnée. L'Union 
continuera à élaborer et à appliquer des 
approches permettant d'examiner les effets 
combinés des produits chimiques et les 
problèmes de sécurité liés aux 
perturbateurs endocriniens et présentera 
une approche globale, intégrée à 
l'ensemble de la législation de l'Union en 
la matière, visant à réduire au minimum 
les effets néfastes des substances 
dangereuses et l'exposition à ces 
dernières, y compris les substances 
chimiques présentes dans les produits, 
approche qui se fondera sur une base de 
données exhaustive concernant l'exposition 
aux produits chimiques et leur toxicité, y 
compris sur les connaissances relatives 
aux groupes vulnérables. La sécurité et la 
gestion durable des nanomatériaux et 
d'autres matériaux avancés seront 
assurées dans le cadre d'une approche 
globale en amont traitant spécifiquement 
des nanomatériaux dans tous les actes 
législatifs sur la question et  comprenant
une approche au cas par cas de
l'évaluation et de la gestion des risques, des 
informations complètes sur des cas réels 
(inventaire et étiquetage) et le suivi. La 
combinaison de ces approches permettra 
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d'élargir la base de données sur les produits 
chimiques et fournira un cadre stable 
favorisant l'élaboration de solutions plus 
durables.

Or. en

Justification

Une approche en amont portant sur les nanomatériaux est nécessaire dans l'ensemble de la 
législation de l'Union dans ce domaine. Les problèmes de sécurité sont liés à l'exposition à 
des substances dangereuses et à la combinaison des effets des substances chimiques et des 
perturbateurs endocriniens, lesquelles devraient être limitées, notamment en ce qui concerne 
les groupes vulnérables.

Amendement 336
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 48

Texte proposé par la Commission Amendement

48. La législation horizontale sur les 
produits chimiques (règlement REACH et 
dispositions réglementaires relatives à la 
classification, l'étiquetage et l'emballage) 
prévoit une protection de base pour la santé 
humaine et l'environnement et encourage 
l'adoption de méthodes d'expérimentation 
non animale en constante évolution. Il 
subsiste toutefois une incertitude quant aux 
répercussions sur la santé humaine et 
l'environnement des effets combinés de 
différents produits chimiques (mélanges), 
des nanomatériaux, des produits chimiques 
qui interfèrent avec le système endocrinien 
(hormonal), appelés perturbateurs 
endocriniens, et des substances chimiques 
présentes dans les produits. Au cours des 
dernières années, de plus amples 
informations ont été recueillies sur la 
nécessité de mesures pour répondre à ces 
défis, en particulier si l'Union veut 
atteindre l'objectif convenu lors du sommet 
mondial sur le développement durable de 

48. La législation horizontale sur les 
produits chimiques (règlement REACH et 
dispositions réglementaires relatives à la 
classification, l'étiquetage et l'emballage) 
prévoit une protection de base pour la santé 
humaine et l'environnement et encourage 
l'adoption de méthodes d'expérimentation 
non animale en constante évolution. Il 
subsiste toutefois une incertitude quant aux 
répercussions sur la santé humaine et 
l'environnement des effets combinés de 
différents produits chimiques (mélanges), 
des nanomatériaux, des produits chimiques 
qui interfèrent avec le système endocrinien 
(hormonal), appelés perturbateurs 
endocriniens, et des substances chimiques 
présentes dans les produits. Au cours des 
dernières années, de plus amples 
informations ont été recueillies sur la 
nécessité de mesures pour répondre à ces 
défis, en particulier si l'Union veut 
atteindre l'objectif convenu lors du sommet 
mondial sur le développement durable de 
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2002, puis réaffirmé lors de la Conférence 
de Rio + 20, c'est-à-dire d'avoir veillé à ce 
que les effets néfastes graves des produits 
chimiques sur la santé humaine et 
l'environnement soient réduits au minimum 
d'ici à 2020 et de répondre aux nouveaux 
défis et questions qui se posent, d'une 
manière efficace, efficiente, cohérente et 
coordonnée. L'Union continuera à élaborer 
et à appliquer des approches permettant 
d'examiner les effets combinés des produits 
chimiques et les problèmes de sécurité liés 
aux perturbateurs endocriniens et 
présentera une approche globale visant à 
réduire au minimum les effets néfastes des 
substances dangereuses, y compris les 
substances chimiques présentes dans les 
produits, approche qui se fondera sur une 
base de données exhaustive concernant 
l'exposition aux produits chimiques et leur 
toxicité. La sécurité et la gestion durable 
des nanomatériaux seront assurées dans le 
cadre d'une approche globale comprenant 
l'évaluation et la gestion des risques, 
l'information et le suivi. La combinaison de 
ces approches permettra d'élargir la base de 
données sur les produits chimiques et 
fournira un cadre stable favorisant 
l’élaboration de solutions plus durables.

2002, puis réaffirmé lors de la Conférence 
de Rio + 20, c'est-à-dire d'avoir veillé à ce 
que les effets néfastes graves des produits 
chimiques sur la santé humaine et 
l'environnement soient réduits au minimum 
d'ici à 2020 et de répondre aux nouveaux 
défis et questions qui se posent, d'une 
manière efficace, efficiente, cohérente et 
coordonnée. L'Union continuera à élaborer 
et à appliquer des approches permettant 
d'examiner les effets combinés des produits 
chimiques et les problèmes de sécurité liés 
aux effets nocifs des perturbateurs 
endocriniens et présentera une approche 
globale visant à réduire au minimum les 
effets néfastes des substances dangereuses, 
y compris les substances chimiques 
présentes dans les produits, approche qui se 
fondera sur une base de données 
exhaustive concernant l'exposition aux 
produits chimiques et leur toxicité. La 
sécurité et la gestion durable des 
nanomatériaux seront assurées dans le 
cadre d'une approche globale comprenant 
l'évaluation et la gestion des risques, 
l'information et le suivi. La combinaison de 
ces approches permettra d'élargir la base de 
données sur les produits chimiques et 
fournira un cadre stable favorisant 
l’élaboration de solutions plus durables.

Or. it

Amendement 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe – point 49

Texte proposé par la Commission Amendement

49. Dans le même temps, la croissance du 
marché des bioproduits et des produits 
chimiques et matériaux utilisant les 
biotechnologies peut offrir des avantages, 
tels qu'une diminution des émissions de 

49. Dans le même temps, la croissance du 
marché des bioproduits et des produits 
chimiques et matériaux utilisant les 
biotechnologies peut offrir des avantages, 
tels qu'une diminution des émissions de 
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GES et de nouveaux débouchés, mais il 
convient de veiller à ce que l'ensemble du 
cycle de vie de ces produits revête un 
caractère durable et n'ait pas pour effet 
d'exacerber la concurrence sur les terres ou 
d'augmenter les niveaux d'émission.

GES et de nouveaux débouchés, mais il 
convient de veiller à ce que l'ensemble du 
cycle de vie de ces produits revête un 
caractère durable et n'ait pas pour effet 
d'exacerber la concurrence sur les terres ou 
l'eau, ou d'augmenter les niveaux 
d'émission.

Or. en

Amendement 338
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Annexe – point 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

49 bis. Il convient d'attirer l'attention sur 
les effets de la déréglementation et de la 
libéralisation du commerce international, 
qui ont entraîné une augmentation de la 
consommation d'énergie et de la 
circulation des biens au niveau mondial, 
et donc un accroissement de la 
concentration des gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère. La défense et la promotion 
de la production locale d'énergie et de la 
consommation par le biais de chaînes de 
production plus courtes permettent de 
soutenir les complémentarités au sein du 
commerce international plutôt que la 
concurrence entre les produits, les 
producteurs et les pays.

Or. pt

Amendement 339
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Annexe – point 49 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

49 ter. Il conviendrait de procéder à une 
évaluation, à court terme, de l'impact des 
politiques communes de l'Union, 
notamment de la PAC, de la PCP, et de la 
politique commerciale commune, sur les 
possibilités de réduire en intensité la
production de carbone des économies de 
l'Union. Les résultats de cette évaluation 
devront être pris en compte dans la 
révision de ces politiques.

Or. pt

Amendement 340
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 50

Texte proposé par la Commission Amendement

50. Le changement climatique aggravera 
encore les problèmes environnementaux, 
en causant de longues sécheresses et des 
vagues de chaleur, des inondations, des 
tempêtes et des incendies de forêt ainsi que 
des formes, nouvelles ou plus virulentes, 
de maladies humaines, animales ou 
végétales. Il convient que des actions 
spécifiques soient menées pour assurer que 
l'Union soit correctement préparée aux 
pressions et aux évolutions résultant du 
changement climatique, et pour renforcer 
sa résilience dans les domaines 
environnemental, économique et sociétal. 
Étant donné que de nombreux secteurs sont 
et seront de plus en plus fréquemment 
soumis aux effets du changement 
climatique, les aspects d'adaptation et de 
gestion des risques de catastrophes doivent 
être mieux pris en compte dans les 
politiques de l'Union.

50. Il est prévisible que le changement 
climatique aggravera encore les problèmes 
environnementaux, en causant de longues 
sécheresses et des vagues de chaleur, des 
inondations, des tempêtes et des incendies 
de forêt ainsi que des formes, nouvelles ou 
plus virulentes, de maladies humaines, 
animales ou végétales. Il convient que des 
actions spécifiques soient menées pour 
assurer que l'Union soit correctement 
préparée aux pressions et aux évolutions 
résultant du changement climatique, et 
pour renforcer sa résilience dans les 
domaines environnemental, économique et 
sociétal. Étant donné que de nombreux 
secteurs sont et seront de plus en plus 
fréquemment soumis aux effets du 
changement climatique, les aspects 
d'adaptation et de gestion des risques de 
catastrophes doivent être mieux pris en 
compte dans les politiques de l'Union.
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Or. it

Amendement 341
Elena Oana Antonescu

Proposition de décision
Annexe – point 51

Texte proposé par la Commission Amendement

51. En outre, les mesures visant à renforcer 
la résilience dans les domaines écologique 
et climatique, telles que le rétablissement 
des écosystèmes et la mise en place d'une 
infrastructure verte, peuvent apporter 
d'importants avantages socio-économiques,
y compris pour la santé publique. Les 
synergies et les compromis possibles entre 
les objectifs climatiques et d'autres 
objectifs environnementaux, tels que la 
qualité de l'air, doivent être gérés de
manière adéquate. Par exemple, le 
remplacement de combustibles en raison de 
considérations liées aux conditions 
climatiques ou à la sécurité de 
l'approvisionnement pourrait entraîner une 
augmentation substantielle des émissions 
de particules et de substances dangereuses.

51. En outre, les mesures visant à renforcer 
la résilience dans les domaines écologique 
et climatique, telles que le rétablissement 
des écosystèmes et la mise en place d'une 
infrastructure verte, peuvent apporter 
d'importants avantages socio-économiques,
ainsi que des améliorations considérables 
en matière de santé publique et de 
bien-être. Les synergies et les compromis 
possibles entre les objectifs climatiques et 
d'autres objectifs environnementaux, tels 
que la qualité de l'air, doivent être gérés de 
manière adéquate. Par exemple, le 
remplacement de combustibles en raison de 
considérations liées aux conditions 
climatiques ou à la sécurité de 
l'approvisionnement pourrait entraîner une 
augmentation substantielle des émissions 
de particules et de substances dangereuses.

Or. en

Amendement 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une amélioration sensible de la qualité 
de l'air dans l'Union;

a) une amélioration sensible de la qualité 
de l'air à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments dans l'Union pour atteindre les 
niveaux recommandés par l'Organisation 
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mondiale de la santé et conformément à 
ses lignes directrices;

Or. en

Amendement 343
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une révision de la législation sur les 
méthodes de mesurage de la pollution 
atmosphérique, y compris des orientations 
quant à la localisation correcte des 
appareils de mesure, de manière à 
garantir une plus grande efficacité dans 
l'obtention des données et à éviter tout 
mesurage frauduleux;

Or. es

Amendement 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une diminution significative de la 
pollution sonore dans l'Union;

b) une diminution significative de la 
pollution sonore dans l'Union pour 
atteindre les niveaux recommandés par 
l'Organisation mondiale de la santé;

Or. en

Amendement 345
João Ferreira, Sabine Wils
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Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la protection des citoyens de l'ensemble 
de l'Union grâce à des normes élevées en 
matière de sécurité de l'eau potable et des 
eaux de baignade;

c) l'approvisionnement en quantités 
suffisantes d'eau potable de qualité 
appropriée de tous les citoyens de l'Union 
et l'assainissement des eaux résiduelles et 
des eaux de baignade publiques dans toute 
l'Union;

Or. pt

Amendement 346
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un suivi du niveau de mise en œuvre 
des politiques d'internalisation des coûts 
de l'eau dans les différents États membres 
propre à favoriser la répercussion du prix 
réel de la ressource, comme le prévoit la 
directive cadre sur l'eau;

Or. es

Amendement 347
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'examen efficace des effets combinés 
des produits chimiques et des questions de 
sécurité liées aux perturbateurs 
endocriniens, et l'évaluation et la réduction 
maximale des risques pour 

d) l'examen efficace des effets combinés 
des produits chimiques et des questions de 
sécurité liées aux effets nocifs des
perturbateurs endocriniens, et l'évaluation 
et la réduction maximale des risques pour 
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l’environnement et la santé associés à 
l'utilisation de substances dangereuses, y 
compris les substances chimiques présentes 
dans les produits;

l’environnement et la santé associés à 
l'utilisation de substances dangereuses, y 
compris les substances chimiques présentes 
dans les produits;

Or. it

Amendement 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'examen efficace des effets combinés 
des produits chimiques et des questions de 
sécurité liées aux perturbateurs 
endocriniens, et l'évaluation et la réduction 
maximale des risques pour l'environnement 
et la santé associés à l'utilisation de 
substances dangereuses, y compris les 
substances chimiques présentes dans les 
produits;

d) l'examen efficace des effets combinés 
des produits chimiques et des questions de 
sécurité liées aux perturbateurs 
endocriniens, et l'évaluation et la réduction 
maximale des risques pour l'environnement 
et la santé associés à l'utilisation de 
substances dangereuses, y compris les 
substances chimiques présentes dans les 
produits; les actions à long terme visant à 
atteindre l'objectif d'un environnement 
non toxique auront été définies;

Or. en

Amendement 349
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'examen efficace des effets combinés 
des produits chimiques et des questions de 
sécurité liées aux perturbateurs 
endocriniens, et l'évaluation et la réduction 
maximale des risques pour l'environnement 
et la santé associés à l'utilisation de 
substances dangereuses, y compris les 

d) l'examen efficace, dans l'ensemble de la 
législation de l'Union en la matière, des 
effets combinés des produits chimiques et 
des questions de sécurité liées aux 
perturbateurs endocriniens, et l'évaluation 
et la réduction maximale des risques pour 
l'environnement et la santé associés à 
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substances chimiques présentes dans les 
produits;

l'utilisation de substances dangereuses, y 
compris les substances chimiques présentes 
dans les produits;

Or. en

Amendement 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le traitement efficace des problèmes de 
sécurité liés aux nanomatériaux, dans le 
cadre d'une approche cohérente entre les 
différentes législations;

e) le cadre réglementaire de l'Union sera 
révisé et complété afin d'assurer le 
traitement efficace des problèmes de 
sécurité liés aux nanomatériaux grâce à un 
règlement régissant spécifiquement les 
nanomatériaux et dans le cadre d'une 
approche cohérente entre les différentes 
législations;

Or. en

Amendement 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des avancées décisives dans l'adaptation 
aux effets du changement climatique.

f) des avancées décisives dans la 
prévention des effets du changement 
climatique et dans l'adaptation à ceux-ci.

Or. en

Amendement 352
Zofija Mazej Kukovič
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Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) l'amélioration notable de la 
disponibilité d'aliments de qualité et sains 
dans l'Union et de l'accès à ceux-ci.

Or. en

Amendement 353
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 2 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) mettre en œuvre les initiatives prévues 
dans le livre blanc sur les transports, 
notamment par l'introduction de 
l'internalisation des coûts externes;

Or. en

Amendement 354
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettre en œuvre une politique de l'Union 
actualisée sur la qualité de l'air, tenant 
compte des dernières découvertes 
scientifiques, ainsi que des mesures de lutte
contre la pollution atmosphérique à la 
source;

a) mettre en œuvre une politique de l'Union 
actualisée sur la qualité de l'air, tenant 
compte des dernières découvertes 
scientifiques et des diverses conditions 
géographiques et climatiques, ainsi que 
des mesures de lutte contre la pollution 
atmosphérique à la source;

Or. it
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Amendement 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettre en œuvre une politique de l'Union 
actualisée sur la qualité de l'air, tenant 
compte des dernières découvertes 
scientifiques, ainsi que des mesures de 
lutte contre la pollution atmosphérique à la 
source;

a) mettre en œuvre une politique de l'Union 
actualisée sur la qualité de l'air, tenant 
compte des dernières découvertes 
scientifiques, élaborer une stratégie de
l'Union relative à la qualité de l'air 
intérieur et des mesures de lutte contre la 
pollution atmosphérique à la source;

Or. en

Amendement 356
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) renforcer les efforts visant à mettre en 
œuvre la directive sur l'eau potable, en 
particulier pour les petits fournisseurs 
d'eau potable, ainsi que la directive sur les 
eaux de baignade;

c) assurer la disponibilité des fonds 
nécessaires pour garantir 
l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement général des eaux et 
appuyer les efforts consentis pour réaliser 
les plans d'identification, de surveillance 
et de contrôle de l'origine des eaux 
destinées à la consommation humaine et 
garantir la mise en œuvre de la directive 
sur les eaux de baignade;

Or. pt

Amendement 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) élaborer une stratégie de l'Union pour un 
environnement non toxique, s'appuyant sur 
une large base de connaissances sur 
l'exposition aux produits chimiques et leur 
toxicité et débouchant sur la mise au point 
de produits de substitution durables et 
innovants.

d) élaborer d'ici à 2018 une stratégie de 
l'Union pour un environnement non 
toxique en s'appuyant sur les mesures 
horizontales qui doivent être mises en 
œuvre d'ici à 2015 afin de garantir par 
des dispositions spécifiques dans toute la 
législation en la matière 1) la sûreté des 
nanomatériaux et des matériaux avancés 
similaires; 2) la réduction maximale de 
l'exposition aux perturbateurs 
endocriniens; 3) des approches 
réglementaires appropriées portant sur les 
effets combinés des substances chimiques 
et 4) la réduction maximale de 
l'exposition aux substances chimiques 
présentes dans les produits, notamment 
dans les produits importés, en vue de 
promouvoir des cycles de matériaux non 
toxiques et de réduire l'exposition à des 
substances dangereuses à l'intérieur des 
bâtiments. Cette démarche devrait 
s'appuyer sur une large base de 
connaissances sur l'exposition aux produits 
chimiques et leur toxicité, ce qui rendrait 
possible une prise de décisions plus rapide 
et efficace et stimulerait l'innovation et la 
mise au point de produits de substitution 
durables;

Or. en

Justification

Les composantes d'une stratégie globale de l'Union pour un environnement non toxique, 
objectif déjà inscrit dans le 6e PAE, devraient être clairement détaillées. Le 7e PAE devrait 
tenir compte des appels du Parlement. En avril 2009, celui-ci a invité la Commission à 
garantir la sûreté de toutes les applications des nanomatériaux dans un délai de deux ans. En 
mars 2013, il a préconisé une réduction au minimum de l'exposition aux perturbateurs 
endocriniens. De plus, la stratégie devrait également porter sur les effets combinés et réduire 
le plus possible l'exposition aux substances chimiques contenues dans les produits.
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Amendement 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) élaborer une stratégie de l'Union pour un 
environnement non toxique, s'appuyant sur 
une large base de connaissances sur 
l'exposition aux produits chimiques et leur 
toxicité et débouchant sur la mise au point 
de produits de substitution durables et 
innovants.

d) élaborer d'ici à 2015 une stratégie de 
l'Union pour un environnement non 
toxique, qui comprenne des mesures à 
court terme garantissant la sûreté des 
nanomatériaux et des matériaux avancés 
similaires, l'adoption d'approches 
appropriées dans les règlements relatifs 
aux substances chimiques afin de régir les 
effets combinés, la réduction maximale de 
l'exposition aux perturbateurs 
endocriniens et aux substances chimiques 
présentes dans les produits, notamment 
les produits importés, l'exposition à 
l'intérieur des bâtiments et les cycles de 
matériaux non toxiques, et qui prévoie les 
actions permettant de mettre en œuvre la 
vision à long terme d'un environnement 
non toxique. Cette stratégie s'appuie sur 
une large base de connaissances sur 
l'exposition aux produits chimiques et leur 
toxicité, en garantissant l'accélération et 
l'efficacité du processus décisionnel, et 
débouche sur la mise au point de produits 
de substitution durables et innovants;

Or. en

Amendement 359
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) élaborer une stratégie de l'Union pour un 
environnement non toxique, s'appuyant sur 
une large base de connaissances sur 

d) élaborer d'ici 2015 une stratégie de 
l'Union pour un environnement non 
toxique, contenant des mesures 
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l'exposition aux produits chimiques et leur 
toxicité et débouchant sur la mise au point 
de produits de substitution durables et 
innovants.

horizontales pour garantir la sûreté des 
nanomatériaux et des matériaux avancés 
similaires, ainsi que la mise en œuvre
d'une réglementation horizontale relative 
aux substances chimiques afin de 
protéger des effets combinés, de réduire 
au maximum l'exposition aux 
perturbateurs endocriniens et de garantir 
une gestion adéquate des risques associés 
aux substances chimiques présentes dans 
les produits, y compris les produits 
importés;
élaborer des mesures horizontales qui 
assurent la sûreté des nanomatériaux. 
Cette démarche s'appuie sur une large 
base de connaissances sur l'exposition aux 
produits chimiques et leur toxicité et
débouche sur la mise au point de produits 
de substitution durables et innovants;

Or. en

Amendement 360
Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) élaborer une stratégie de l'Union pour un 
environnement non toxique, s'appuyant sur 
une large base de connaissances sur 
l'exposition aux produits chimiques et leur 
toxicité et débouchant sur la mise au point 
de produits de substitution durables et 
innovants.

d) élaborer une stratégie de l'Union pour un 
environnement non toxique, s'appuyant sur 
une large base de connaissances sur 
l'exposition aux produits chimiques et leur 
toxicité, alimentée le plus possible grâce à 
l'utilisation de méthodes et de stratégies 
de test de remplacement ne faisant pas 
appel aux animaux vivants, et débouchant 
sur la mise au point de produits de 
substitution durables et innovants;

Or. en

Justification

Les répercussions des perturbateurs endocriniens, des mélanges de substances chimiques et 
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des nanomatériaux sur la santé publique et animale ainsi que sur l'environnement sont mal 
connues. Toutefois, l'évaluation des risques devrait, si possible, être effectuée en ayant 
recours à des stratégies et méthodes d'essai de remplacement n'impliquant pas d'essai sur des 
animaux vivants. La proposition de la Commission manque de précision sur ce point.

Amendement 361
Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) adopter une stratégie à l'échelle de 
l'Union pour la mise au point, la 
validation, l'acceptation et l'utilisation de 
méthodes de test ne faisant pas appel à 
l'expérimentation animale dans le cadre 
de la révision de la législation de l'Union 
et de l'adoption de règles relatives aux 
nouvelles technologies telles que les 
nanotechnologies;

Or. en

Justification

L'adoption d'une stratégie à l'échelle de l'Union garantirait que l'incidence des nouvelles 
règles sur l'expérimentation animale soit pleinement prise en compte.

Amendement 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) réexaminer les politiques de l'Union 
en vigueur et en élaborer de nouvelles sur 
les nanomatériaux et les matériaux 
avancés, comportant notamment la mise 
au point d'outils adéquats d'évaluation 
des risques, des rapports sur la sûreté des 
substances chimiques et un registre à 
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l'échelle de l'Union pour les 
nanomatériaux;

Or. en

Amendement 363
Karin Kadenbach

Proposition de décision
Annexe – point 52 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) mettre en œuvre les initiatives 
prévues dans le livre blanc sur les 
transports, notamment par l'introduction 
de l'internalisation des coûts externes.

Or. en

Justification

Ce dernier libellé est une citation directe de la feuille de route pour une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources (COM(2011)0571, p. 24).

Amendement 364
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de décision
Annexe – point 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

52 bis. Tous les coûts de transport 
externes sont internalisés en totalité.

Or. en

Amendement 365
Andrés Perelló Rodríguez
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Proposition de décision
Annexe – point 54

Texte proposé par la Commission Amendement

54. Les avantages de veiller à une mise en 
œuvre effective de la législation de l'Union 
en matière d'environnement sont de trois 
ordres: mettre en place des conditions de 
concurrence équitables pour les acteurs 
économiques opérant sur le marché unique 
stimuler l'innovation et promouvoir les 
avantages découlant de la position de 
"premier entrant" auprès des entreprises 
européennes dans de nombreux secteurs.  
Par ailleurs, les coûts liés à l'absence de 
mise en œuvre de la législation sont élevés: 
incluant notamment les frais relatifs aux 
procédures d'infraction, ils sont 
globalement estimés à environ 50 milliards 
d'euros par an. Rien qu'en 2009, 451 
dossiers d'infraction liés à la législation 
environnementale de l'Union étaient 
ouverts. La Commission reçoit également 
de nombreuses plaintes provenant 
directement des citoyens de l'Union, dont 
la plupart pourraient être mieux traitées au 
niveau de l'État membre ou au niveau 
local.

54. Les avantages de veiller à une mise en 
œuvre effective de la législation de l'Union 
en matière d'environnement sont de trois 
ordres: mettre en place des conditions de 
concurrence équitables pour les acteurs 
économiques opérant sur le marché unique; 
stimuler l'innovation et promouvoir les 
avantages découlant de la position de 
"premier entrant" auprès des entreprises 
européennes dans de nombreux secteurs. et 
promouvoir les avantages découlant de la 
position de "premier entrant" auprès des 
entreprises européennes dans de nombreux 
secteurs. incluant notamment les frais 
relatifs aux procédures d'infraction, ils sont 
globalement estimés à environ 50 milliards 
d'euros par an Rien qu'en 2009, 451 
dossiers d'infraction liés à la législation 
environnementale de l'Union étaient 
ouverts. La Commission reçoit également 
de nombreuses plaintes provenant 
directement des citoyens de l'Union, dont 
la plupart, si elles pourraient être traitées 
au niveau de l'État membre ou au niveau 
local, exigent pourtant toujours une 
médiation de la part de la Commission et, 
le cas échéant, de la Cour de justice de 
l'Union européenne.

Or. es

Amendement 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 55

Texte proposé par la Commission Amendement

55. Dans les années à venir, il sera donc 
considéré comme une priorité absolue 

55. Dans les années à venir, il sera donc 
considéré comme une priorité absolue 
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d'améliorer la mise en œuvre de l'acquis de 
l'Union en matière d'environnement au 
niveau de l'État membre. Il existe des 
différences importantes de mise en œuvre 
entre les États membres et en leur sein. Il 
importe de doter les acteurs intervenant 
dans l'application de la législation 
environnementale aux niveaux national, 
régional et local des connaissances ou des 
capacités nécessaires pour tirer le meilleur 
profit de cette législation.

d'améliorer la mise en œuvre de l'acquis de 
l'Union en matière d'environnement au 
niveau de l'État membre. Il existe des 
différences importantes de mise en œuvre 
entre les États membres et en leur sein. Il 
importe de doter les acteurs intervenant 
dans l'application de la législation 
environnementale au niveau de l'Union 
ainsi qu'aux niveaux national, régional et 
local des connaissances, des outils et des 
capacités nécessaires pour tirer le meilleur 
profit de cette législation.

Or. en

Amendement 367
João Ferreira

Proposition de décision
Annexe – point 55

Texte proposé par la Commission Amendement

55. Dans les années à venir, il sera donc 
considéré comme une priorité absolue 
d'améliorer la mise en œuvre de l'acquis de 
l'Union en matière d'environnement au 
niveau de l'État membre. Il existe des 
différences importantes de mise en œuvre 
entre les États membres et en leur sein. Il 
importe de doter les acteurs intervenant 
dans l'application de la législation 
environnementale aux niveaux national, 
régional et local des connaissances ou des 
capacités nécessaires pour tirer le meilleur 
profit de cette législation.

55. Dans les années à venir, il sera donc 
considéré comme une priorité absolue 
d'améliorer la mise en œuvre de l'acquis de 
l'Union en matière d'environnement au 
niveau de l'État membre. Il existe des 
différences importantes de mise en œuvre 
entre les États membres et en leur sein. Il 
importe de doter les acteurs intervenant
dans l'application de la législation 
environnementale aux niveaux national, 
régional et local du budget, des emplois,
des connaissances ou des capacités 
nécessaires pour tirer le meilleur profit de 
cette législation.

Or. pt

Amendement 368
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 58



PE508.028v01-00 54/74 AM\931426FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

58. Deuxièmement, l'Union étendra les 
conditions relatives aux inspections et à la 
surveillance à l'ensemble de sa législation 
en matière d'environnement, en prévoyant
une capacité complémentaire au niveau 
de l'Union pour remédier aux situations 
dans lesquelles les motifs de 
préoccupation sont légitimes.

58. Deuxièmement, l'Union renforcera le 
réseau IMPEL des États membres en 
prévoyant un soutien financier adapté à 
long terme et en intensifiant le partage 
des meilleures pratiques, notamment aux 
niveaux régional et local.

Or. it

Amendement 369
Ewald Stadler

Proposition de décision
Annexe – point 58

Texte proposé par la Commission Amendement

58. Deuxièmement, l'Union étendra les 
conditions relatives aux inspections et à la 
surveillance à l'ensemble de sa législation 
en matière d'environnement, en prévoyant 
une capacité complémentaire au niveau de 
l'Union pour remédier aux situations dans 
lesquelles les motifs de préoccupation sont 
légitimes.

58. Deuxièmement, l'Union étendra les 
conditions relatives aux inspections et à la 
surveillance à l'ensemble de sa législation 
en matière d'environnement, en prévoyant 
une capacité complémentaire au niveau de 
l'Union pour remédier aux situations dans 
lesquelles les motifs de préoccupation sont 
légitimes. Afin de garantir l'efficacité et 
de limiter les coûts des procédures 
administratives, il n'est pas envisageable 
de mettre en place de nouvelles autorités 
européennes, et la compétence des 
agences nationales pour la protection de 
l'environnement ne doit pas non plus être 
remise en cause.

Or. de

Amendement 370
Andrés Perelló Rodríguez
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Proposition de décision
Annexe – point 59

Texte proposé par la Commission Amendement

59. Troisièmement, les modalités de 
traitement et de règlement au niveau 
national des plaintes relatives à la mise en 
œuvre de la législation environnementale 
de l'Union seront améliorées.

59. Troisièmement, les modalités de 
traitement et de règlement au niveau 
national des plaintes relatives à la mise en 
œuvre de la législation environnementale 
de l'Union seront améliorées et une 
amélioration sera assurée de la 
transparence et de l'accès aux 
informations sur les plaintes déposées.

Or. es

Amendement 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 59

Texte proposé par la Commission Amendement

59. Troisièmement, les modalités de 
traitement et de règlement au niveau 
national des plaintes relatives à la mise en 
œuvre de la législation environnementale 
de l'Union seront améliorées.

59. Troisièmement, les modalités de 
traitement et de règlement au niveau 
national des plaintes relatives à la mise en 
œuvre de la législation environnementale 
de l'Union seront améliorées et rendues 
plus transparentes et accessibles.

Or. en

Amendement 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 60

Texte proposé par la Commission Amendement

60. Quatrièmement, les citoyens de l'Union 
bénéficieront d'un meilleur accès à la 
justice pour les questions d'environnement 

60. Quatrièmement, les citoyens de l'Union 
bénéficieront d'un meilleur accès à la 
justice pour les questions d'environnement 
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et d'une protection juridique efficace, en 
conformité avec les traités internationaux
et les avancées découlant de l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne et de la 
récente jurisprudence de la Cour de justice 
de l'Union européenne. Des mécanismes 
non judiciaires de résolution des conflits 
seront également encouragés en tant 
qu'alternative aux procédures judiciaires.

et d'une protection juridique efficace, en 
conformité avec la convention d'Aarhus et
les autres traités internationaux ainsi 
qu'avec les avancées découlant de l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne et de la 
récente jurisprudence de la Cour de justice 
de l'Union européenne. Des mécanismes 
non judiciaires de résolution des conflits 
seront également encouragés en tant 
qu'alternative aux procédures judiciaires.

Or. en

Justification

Afin d'assurer un accès effectif des citoyens à la justice, tous les piliers de la convention 
d'Aarhus doivent faire partie de l'acquis de l'Union en ce qui concerne la politique 
environnementale. Cet ajout est conforme aux conclusions du Conseil du 11 juin 2012.

Amendement 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Annexe – point 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

60 bis. Cinquièmement, le mécanisme de 
participation des citoyens à la prise de 
décisions relatives à l'environnement sera 
renforcé, tout d'abord en veillant à ce que 
le mécanisme d'évaluation des incidences 
sur l'environnement ne permette pas le 
contournement de ces procédures, mais 
que son objectivité et son indépendance 
soient assurées;

Or. lt

Amendement 374
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

63. Afin de tirer le meilleur profit de la 
législation de l'Union en matière 
d'environnement, le programme garantit
que, d’ici à 2020:

63. Afin de tirer le meilleur profit de la 
législation de l'Union en matière 
d'environnement, le programme devrait 
garantir que, d’ici à 2020:

Or. it

Amendement 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les citoyens de l'Union aient accès à des 
informations claires sur les modalités de 
mise en œuvre de la législation de l'Union 
dans le domaine environnemental;

a) la pleine mise en œuvre de la 
convention d'Aarhus en garantissant aux
citoyens de l'Union un accès à des 
informations claires sur les modalités de 
mise en œuvre de la législation de l'Union 
dans le domaine environnemental, la 
participation à certaines décisions 
importantes du point de vue 
environnemental et l'accès à la justice;

Or. en

Justification

Conformément aux conclusions du Conseil du 11 juin 2012, la convention d'Aarhus devrait 
être pleinement mise en œuvre afin de permettre aux citoyens d'accéder pleinement à la 
justice en matière environnementale.

Amendement 376
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les citoyens de l'Union aient accès à des 
informations claires sur les modalités de 
mise en œuvre de la législation de l'Union 
dans le domaine environnemental;

a) les citoyens de l'Union aient accès à des 
informations claires sur les modalités de 
mise en œuvre de la législation de l'Union 
dans le domaine environnemental. Il 
conviendrait notamment, dans un souci 
de transparence, d'assurer l'accès par 
l'internet à un résumé des plaintes qui ont 
été déposées devant la Commission et aux 
informations sur l'état d'avancement des 
dossiers dans chacun des États membres.

Or. es

Amendement 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'exigence d'indépendance des 
autorités de régulation au niveau national 
en ce qui concerne le respect de la 
législation environnementale de l'Union 
soit concrétisée; 

Or. en

Justification

Dans de nombreuses directives européennes sur le marché intérieur ainsi que dans la 
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il a été imposé aux États membres 
de garantir l'indépendance de l'autorité de régulation et de veiller à ce qu'elle exerce ses 
compétences de manière impartiale et transparente (voir, par exemple, la 
directive 2009/73/CE, article 39, paragraphe 4). Les exigences relatives à l'autorité de 
régulation devraient de même s'appliquer à la mise en œuvre de la législation 
environnementale de l'Union au niveau national.

Amendement 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 1 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la confiance des citoyens dans la 
législation environnementale de l'Union
soit renforcée;

d) la confiance des citoyens dans la 
législation environnementale de l'Union et 
la participation des citoyens à la 
résolution des problèmes liés à 
l'environnement soient renforcées;

Or. lt

Amendement 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la confiance des citoyens dans la 
législation environnementale de l'Union 
soit renforcée;

d) la confiance des citoyens dans la 
législation environnementale de l'Union et 
dans sa mise en œuvre soit renforcée;

Or. en

Amendement 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) élaborer des accords de partenariat de 
mise en œuvre entre les États membres et 
la Commission;

b) élaborer des accords de partenariat de 
mise en œuvre entre les États membres et 
la Commission afin d'aider les États 
membres à prévenir les problèmes ou à 
remédier à ceux qui sont survenus;

Or. en



PE508.028v01-00 60/74 AM\931426FR.doc

FR

Amendement 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) élaborer des accords de partenariat de 
mise en œuvre entre les États membres et 
la Commission;

b) élaborer des accords transparents de 
partenariat de mise en œuvre entre les États 
membres et la Commission;

Or. en

Amendement 382
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) étendre les critères contraignants 
garantissant l'efficacité des inspections et 
de la surveillance au niveau des États 
membres à l'ensemble de la législation de 
l'Union en matière d'environnement, en 
prévoyant une capacité complémentaire 
au niveau de l'Union pour remédier aux 
situations dans lesquelles les motifs de 
préoccupation sont légitimes, appuyée par 
un soutien à des réseaux de 
professionnels;

c) étendre les critères contraignants 
garantissant l'efficacité des inspections et 
de la surveillance au niveau des États 
membres à l'ensemble de la législation de 
l'Union en matière d'environnement, en 
renforçant dans le même temps le réseau 
IMPEL;

Or. it

Amendement 383
Elena Oana Antonescu

Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) étendre les critères contraignants 
garantissant l'efficacité des inspections et 
de la surveillance au niveau des États 
membres à l'ensemble de la législation de 
l'Union en matière d'environnement, en 
prévoyant une capacité complémentaire au 
niveau de l'Union pour remédier aux 
situations dans lesquelles les motifs de 
préoccupation sont légitimes, appuyée par 
un soutien à des réseaux de professionnels;

c) s'assurer que soient adoptés des critères 
contraignants garantissant l'efficacité des 
inspections et de la surveillance au niveau 
des États membres à l'ensemble de la 
législation de l'Union en matière 
d'environnement, en prévoyant une 
capacité complémentaire au niveau de 
l'Union pour remédier aux situations dans 
lesquelles les motifs de préoccupation sont 
légitimes, appuyée par un soutien à des 
réseaux de professionnels;

Or. en

Amendement 384
Elena Oana Antonescu

Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) mettre en place, au niveau national, des 
mécanismes cohérents et efficaces de 
traitement des plaintes relatives à la mise 
en œuvre de la législation 
environnementale de l'Union;

d) s'assurer que soient en place, au niveau 
national, des mécanismes cohérents et 
efficaces de traitement des plaintes 
relatives à la mise en œuvre de la 
législation environnementale de l'Union;

Or. en

Amendement 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 2 - point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) revoir le mécanisme d'évaluation 
des incidences sur l'environnement afin 
de veiller à ce qu'il devienne objectif et 
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indépendant, uniformiser les pratiques 
dans les États membres afin d'éviter les 
situations où les procédures d'évaluation 
des incidences sur l'environnement sont 
contournées à la faveur de lacunes ou 
d'ambiguïtés juridiques; 

Or. lt

Amendement 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 63 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) veiller à ce que les dispositions 
nationales concernant l'accès à la justice 
reflètent la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne, et 
promouvoir des mécanismes non 
judiciaires de résolution des conflits afin de 
pouvoir régler à l'amiable des conflits dans 
le domaine de l'environnement.

e) veiller à ce que les dispositions 
nationales concernant l'accès à la justice 
reflètent la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne, et 
promouvoir des mécanismes non 
judiciaires de résolution des conflits afin de
pouvoir régler efficacement des conflits 
dans le domaine de l'environnement.

Or. en

Amendement 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – Objectif prioritaire 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif prioritaire 5: améliorer la base de 
connaissances étayant la politique de 
l'environnement

Objectif prioritaire 5: améliorer la base de 
connaissances et de données étayant la 
politique de l'environnement

Or. en

Amendement 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposition de décision
Annexe – Objectif prioritaire 5

Texte proposé par la Commission Amendement

 Objectif prioritaire 5: améliorer la base de 
connaissances étayant la politique de 
l'environnement

Objectif prioritaire 5: améliorer la base de 
données étayant la politique de 
l'environnement

Or. en

Amendement 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 64

Texte proposé par la Commission Amendement

64. Les données étayant la politique de 
l'Union en matière d'environnement se
fondent sur un suivi, des données, des
indicateurs et des évaluations dans ce 
domaine, liés à la mise en œuvre de la 
législation de l'Union, ainsi que sur la 
recherche scientifique et des initiatives 
scientifiques de citoyens. Des progrès 
considérables ont été accomplis pour 
renforcer cette base de connaissances, 
sensibiliser les décideurs politiques et le 
grand public à cette approche factuelle de 
la politique et augmenter leur confiance 
dans cette approche, en facilitant leur 
compréhension de défis environnementaux 
et sociétaux complexes.

64. La politique de l'Union en matière 
d'environnement se fonde sur un suivi, des 
données, des indicateurs et des évaluations 
dans ce domaine, liés à la mise en œuvre 
de la législation de l'Union, ainsi que sur la 
recherche scientifique et des initiatives 
scientifiques de citoyens. Des progrès 
considérables ont été accomplis pour 
renforcer cette base de connaissances, 
sensibiliser les décideurs politiques et le 
grand public à cette approche de la 
politique basée sur les connaissances et 
augmenter leur confiance dans cette 
approche, en facilitant leur compréhension 
de défis environnementaux et sociétaux 
complexes.

Or. en

Amendement 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposition de décision
Annexe – point 64

Texte proposé par la Commission Amendement

64. Les données étayant la politique de 
l'Union en matière d'environnement se 
fondent sur un suivi, des données, des 
indicateurs et des évaluations dans ce 
domaine, liés à la mise en œuvre de la 
législation de l'Union, ainsi que sur la 
recherche scientifique et des initiatives 
scientifiques de citoyens. Des progrès 
considérables ont été accomplis pour 
renforcer cette base de connaissances, 
sensibiliser les décideurs politiques et le 
grand public à cette approche factuelle de 
la politique et augmenter leur confiance 
dans cette approche, en facilitant leur 
compréhension de défis environnementaux 
et sociétaux complexes.

64. Les données étayant la politique de 
l'Union en matière d'environnement se 
fondent sur un suivi, des données, des 
indicateurs et des évaluations dans ce 
domaine, liés à la mise en œuvre de la 
législation de l'Union, ainsi que sur la 
recherche scientifique et des initiatives 
scientifiques de citoyens. Des progrès 
considérables ont été accomplis pour 
renforcer cette base de connaissances, 
sensibiliser les décideurs politiques et le 
grand public à cette approche de la 
politique basée sur les connaissances et 
augmenter leur confiance dans cette 
approche, en facilitant leur compréhension 
de défis environnementaux et sociétaux 
complexes.

Or. en

Amendement 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 64

Texte proposé par la Commission Amendement

64. Les données étayant la politique de 
l'Union en matière d'environnement se 
fondent sur un suivi, des données, des 
indicateurs et des évaluations dans ce 
domaine, liés à la mise en œuvre de la 
législation de l'Union, ainsi que sur la 
recherche scientifique et des initiatives 
scientifiques de citoyens. Des progrès 
considérables ont été accomplis pour 
renforcer cette base de connaissances, 
sensibiliser les décideurs politiques et le 
grand public à cette approche factuelle de 
la politique et augmenter leur confiance 

64. Les données étayant la politique de 
l'Union en matière d'environnement se 
fondent sur un suivi, des données, des 
indicateurs et des évaluations dans ce 
domaine, liés à la mise en œuvre de la 
législation de l'Union, ainsi que sur la 
recherche scientifique et des initiatives 
scientifiques de citoyens. Des progrès 
considérables ont été accomplis pour 
renforcer cette base de connaissances et de 
données, sensibiliser les décideurs 
politiques et le grand public à cette 
approche factuelle de la politique et 
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dans cette approche, en facilitant leur 
compréhension de défis environnementaux 
et sociétaux complexes.

augmenter leur confiance dans cette 
approche, en facilitant leur compréhension 
de défis environnementaux et sociétaux 
complexes.

Or. en

Amendement 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de décision
Annexe – point 66

Texte proposé par la Commission Amendement

66. Toutefois, le rythme de l'évolution 
actuelle et les incertitudes qui pèsent sur 
les tendances futures probables requièrent 
de nouvelles mesures, afin de maintenir et 
de renforcer la base de connaissances et de 
permettre ainsi que les politiques de 
l'Union continuent de s'appuyer sur une 
appréciation correcte de l'état de 
l'environnement et d'éventuelles options 
d'intervention et de leurs conséquences.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 66

Texte proposé par la Commission Amendement

66. Toutefois, le rythme de l'évolution 
actuelle et les incertitudes qui pèsent sur 
les tendances futures probables requièrent 
de nouvelles mesures, afin de maintenir et 
de renforcer la base de connaissances et de 
permettre ainsi que les politiques de 
l'Union continuent de s'appuyer sur une 
appréciation correcte de l'état de 

66. Toutefois, le rythme de l'évolution 
actuelle et les incertitudes qui pèsent sur 
les tendances futures probables requièrent 
de nouvelles mesures, afin de maintenir et 
de renforcer la base de connaissances et de 
données et de permettre ainsi que les 
politiques de l'Union continuent de 
s'appuyer sur une appréciation correcte de 
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l'environnement et d'éventuelles options 
d'intervention et de leurs conséquences.

l'état de l'environnement et d'éventuelles 
options d'intervention et de leurs 
conséquences

Or. en

Amendement 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe – point 68

Texte proposé par la Commission Amendement

68. La poursuite de la mise en œuvre du 
principe de "produire une fois, utiliser 
souvent", découlant du système de partage 
d'informations sur l'environnement63, et des 
approches et normes communes sur 
l'acquisition et la compilation 
d'informations spatiales dans le cadre des 
systèmes INSPIRE64 et GMES65

contribuera à éviter la répétition de travaux 
déjà accomplis ailleurs et à éliminer les 
charges administratives inutiles pesant sur 
les autorités publiques, tout comme les 
efforts visant à rationaliser les obligations 
en matière de rapports, prévues par 
différents actes législatifs. Il appartient aux 
États membres de rendre plus accessibles 
au public les informations recueillies pour 
évaluer les incidences sur l'environnement 
des plans, programmes et projets (par 
exemple, grâce à des évaluations de 
l'impact sur l'environnement et des 
évaluations environnementales 
stratégiques).

68. La poursuite de la mise en œuvre du 
principe de "produire une fois, utiliser 
souvent", découlant du système de partage 
d'informations sur l'environnement63, et des 
approches et normes communes sur 
l'acquisition et la compilation 
d'informations spatiales dans le cadre des 
systèmes INSPIRE64 et Copernicus 
(anciennement connu sous le nom de 
GMES), ainsi que d'autres systèmes 
européens d'information sur 
l'environnement (tels que le système 
européen d'information sur la 
biodiversité, BISE, et le système européen 
d'information sur l'eau, WISE),
contribuera à éviter la répétition de travaux 
déjà accomplis ailleurs et à éliminer les 
charges administratives inutiles pesant sur 
les autorités publiques, tout comme les 
efforts visant à rationaliser les obligations 
en matière de rapports, prévues par 
différents actes législatifs. Il appartient aux 
États membres de rendre plus accessibles 
au public les informations recueillies pour 
évaluer les incidences sur l'environnement 
des plans, programmes et projets (par 
exemple, grâce à des évaluations de 
l'impact sur l'environnement et des 
évaluations environnementales 
stratégiques).

Or. en
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Justification

Version alternative aux amendements communs déposés par le rapporteur.

Amendement 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 69 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

69. Il existe encore de profondes lacunes 
dans les connaissances, dont certaines ont 
trait aux objectifs prioritaires du présent 
programme. Investir dans de nouvelles 
recherches pour combler ces lacunes est 
donc essentiel pour veiller à ce que les 
autorités publiques et les entreprises 
disposent d'une base solide pour prendre 
des décisions qui tiennent pleinement 
compte des véritables avantages et coûts 
sociaux, économiques et 
environnementaux. Quatre lacunes sont 
particulièrement apparentes:

69. Il existe encore de profondes lacunes 
dans les connaissances, dont certaines ont 
trait aux objectifs prioritaires du présent 
programme. Investir dans de nouvelles 
recherches pour combler ces lacunes est 
donc essentiel pour veiller à ce que les 
autorités publiques et les entreprises 
disposent d'une connaissance solide des 
données scientifiques les plus récentes qui 
tienne pleinement compte des véritables 
avantages et coûts sociaux, économiques et 
environnementaux. Quatre lacunes sont 
particulièrement apparentes:

Or. en

Amendement 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Proposition de décision
Annexe – point 69 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Il est nécessaire de disposer de 
recherches avancées destinées à combler 
les lacunes dans les données et les 
connaissances ainsi que d'outils de 
modélisation adéquats, afin de mieux 
comprendre les problèmes complexes liés 
aux modifications de l'environnement, tels 
que les impacts du changement climatique 

– Il est nécessaire de disposer de 
recherches avancées destinées à combler 
les lacunes dans les données et les 
connaissances ainsi que d'outils de 
modélisation adéquats, afin de mieux 
comprendre les problèmes complexes liés 
aux modifications de l'environnement, tels 
que les impacts du changement climatique 
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et des catastrophes naturelles, les 
conséquences de la disparition de certaines 
espèces pour les services écosystémiques, 
les seuils environnementaux et les points 
de basculement écologiques Tandis que les 
éléments disponibles justifient pleinement 
l'adoption de mesures de précaution dans 
ces domaines, de nouvelles recherches sur 
les limites de notre planète, les risques 
systémiques et la capacité de notre société 
d'y faire face soutiendront la définition de 
réponses optimales. Des investissements 
doivent être prévus, pour combler les 
lacunes dans les données et les 
connaissances, recenser et évaluer les 
services écosystémiques, comprendre le 
rôle de la biodiversité qui les sous-tend et 
la façon dont ils s'adaptent au changement 
climatique.

et des catastrophes naturelles, la 
transformation des biodéchets dans les 
zones urbaines en intrants agricoles grâce 
à un nettoyage efficace, les conséquences 
de la disparition de certaines espèces pour 
les services écosystémiques, les seuils 
environnementaux et les points de 
basculement écologiques. Tandis que les 
éléments disponibles justifient pleinement 
l'adoption de mesures de précaution dans 
ces domaines, de nouvelles recherches sur 
les limites de notre planète, les risques 
systémiques et la capacité de notre société 
d'y faire face soutiendront la définition de 
réponses optimales. Des investissements 
doivent être prévus, pour combler les 
lacunes dans les données et les 
connaissances, recenser et évaluer les 
services écosystémiques, comprendre le 
rôle de la biodiversité qui les sous-tend et 
la façon dont ils s'adaptent au changement 
climatique.

Or. en

Amendement 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 69 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– La transition vers une économie verte 
inclusive suppose une prise en compte 
adéquate de l'interaction entre les facteurs 
socio-économiques et environnementaux.
Afin d'orienter davantage les initiatives 
stratégiques vers une utilisation plus 
efficace des ressources et une atténuation 
des pressions qui s'exercent sur 
l'environnement, il pourrait être utile de 
mieux comprendre les modes de 
production et de consommation durables, 
comment les coûts de l'action ou de 
l'inaction peuvent être pris en compte plus 

– La transition vers une économie verte 
inclusive suppose une prise en compte 
adéquate de l'interaction entre les facteurs 
socio-économiques et environnementaux.
Afin d'orienter davantage les initiatives 
stratégiques vers une utilisation plus 
efficace des ressources et une atténuation 
des pressions qui s'exercent sur 
l'environnement, il pourrait être utile de 
mieux comprendre les modes de 
production et de consommation durables, 
comment les coûts et les avantages de 
l'action ou de l'inaction peuvent être pris en 
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précisément, de quelle façon les 
changements des comportements 
individuels et sociétaux contribuent à 
l'obtention de résultats dans le domaine de 
l'environnement et quel est l'impact des 
grandes tendances mondiales sur 
l'environnement en Europe.

compte plus précisément, de quelle façon 
les changements des comportements 
individuels et sociétaux contribuent à 
l'obtention de résultats dans le domaine de 
l'environnement et quel est l'impact des 
grandes tendances mondiales sur 
l'environnement en Europe.

Or. en

Justification

Tant les coûts que les avantages de l'action et de l'inaction devraient être pris en compte 
lorsque l'on tente d'améliorer notre compréhension des modes durables de consommation et 
de production.

Amendement 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 69 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des incertitudes demeurent quant aux
conséquences sur la santé humaine et sur 
l'environnement des perturbateurs 
endocriniens, des mélanges, des substances 
chimiques présentes dans les produits et 
des nanomatériaux.  Combler ces lacunes 
peut permettre d'accélérer les prises de 
décisions et de poursuivre le 
développement de l'acquis relatif aux 
produits chimiques, afin de mieux cibler 
les sujets de préoccupation, tout en 
encourageant une utilisation plus durable 
des produits chimiques. Une meilleure 
compréhension des facteurs 
environnementaux retentissant sur la santé 
humaine permettrait de prendre des 
mesures stratégiques préventives.

– Si des incertitudes demeurent quant à 
l'ensemble des conséquences sur la santé 
humaine et sur l'environnement des 
perturbateurs endocriniens, des mélanges, 
des substances chimiques présentes dans 
les produits et des nanomatériaux, les 
travaux de recherche les plus récents 
indiquent que les perturbateurs 
endocriniens ont de graves effets néfastes 
sur la santé, notamment dans le cadre des 
grossesses et du développement des 
enfants. Ces constatations justifient 
pleinement l'adoption de mesures de 
précaution. De plus, les incidences 
potentielles sur l'environnement et la 
santé des effets combinés des substances 
chimiques présentes dans les produits, des 
nanomatériaux et des matériaux avancés 
similaires soulèvent des inquiétudes. 
L'exploitation des connaissances 
existantes, combinée à la poursuite des 
efforts pour combler les lacunes dans nos 
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connaissances, notamment au travers de 
l'utilisation de la biosurveillance et de la 
surveillance environnementale, peut 
permettre d'accélérer les prises de décisions 
et de poursuivre le développement de 
l'acquis relatif aux produits chimiques, afin 
de mieux cibler les sujets de préoccupation,
et également contribuer à encourager une 
approche plus durable de l'utilisation des 
produits chimiques. Une meilleure 
compréhension des facteurs 
environnementaux et des niveaux 
d'exposition affectant la santé humaine et 
l'environnement permettrait de prendre 
des mesures stratégiques préventives.

Or. en

Justification

Comme le souligne Åsa Westlund dans son rapport, adopté par le Parlement européen en 
mars 2013, les connaissances scientifiques concernant les effets indésirables notamment des 
perturbateurs endocriniens sont déjà disponibles et nécessitent des mesures et l'application 
du principe de précaution. De plus, les connaissances relatives aux effets combinés des 
substances chimiques, des nanomatériaux et des matériaux avancés similaires doivent 
également être intégrées dans la politique environnementale et les lacunes dans les 
connaissances doivent être comblées.

Amendement 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de décision
Annexe – point 69 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des incertitudes demeurent quant aux
conséquences sur la santé humaine et sur 
l'environnement des perturbateurs 
endocriniens, des mélanges, des substances 
chimiques présentes dans les produits et 
des nanomatériaux. Combler ces lacunes 
peut permettre d'accélérer les prises de 
décisions et de poursuivre le 
développement de l'acquis relatif aux 
produits chimiques, afin de mieux cibler 

– Alors que de plus en plus de 
connaissances justifiant l'adoption de 
mesures de précaution sont disponibles 
sur les effets indésirables des 
perturbateurs endocriniens, notamment 
en ce qui concerne le développement des 
enfants, des incertitudes demeurent quant
à l'ensemble des conséquences sur la santé 
humaine et sur l'environnement des 
perturbateurs endocriniens, des mélanges, 
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les sujets de préoccupation, tout en 
encourageant une utilisation plus durable 
des produits chimiques. Une meilleure 
compréhension des facteurs 
environnementaux retentissant sur la santé 
humaine permettrait de prendre des 
mesures stratégiques préventives.

des substances chimiques présentes dans 
les produits et des nanomatériaux. Combler 
ces lacunes peut permettre d'accélérer les 
prises de décisions et de poursuivre le 
développement de l'acquis relatif aux 
produits chimiques, afin de mieux cibler 
les sujets de préoccupation, tout en 
encourageant une utilisation plus durable 
des produits chimiques. Une meilleure 
compréhension des facteurs 
environnementaux retentissant sur la santé 
humaine permettrait de prendre des 
mesures stratégiques préventives.

Or. en

Amendement 400
Gaston Franco

Proposition de décision
Annexe – point 69 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des incertitudes demeurent quant aux 
conséquences sur la santé humaine et sur 
l'environnement des perturbateurs 
endocriniens, des mélanges, des substances 
chimiques présentes dans les produits et 
des nanomatériaux. Combler ces lacunes 
peut permettre d'accélérer les prises de 
décisions et de poursuivre le 
développement de l'acquis relatif aux 
produits chimiques, afin de mieux cibler 
les sujets de préoccupation, tout en 
encourageant une utilisation plus durable 
des produits chimiques. Une meilleure 
compréhension des facteurs 
environnementaux retentissant sur la santé 
humaine permettrait de prendre des 
mesures stratégiques préventives.

– Des incertitudes demeurent quant aux 
conséquences sur la santé humaine et sur 
l'environnement des perturbateurs 
endocriniens, des mélanges, des substances 
chimiques présentes dans les produits et 
des nanomatériaux. Les États membres les 
plus avancés dans ce domaine sont invités 
à partager leurs connaissances et 
expériences au niveau européen et, si 
nécessaire après analyse d'impact, ils 
pourront soutenir des dispositifs 
harmonisés au sein de l'Union pour 
parfaire ces connaissances, notamment 
sur les nanomatériaux. Combler les
lacunes existantes, sur la base de 
définitions communes et d'éléments 
scientifiques sur le danger intrinsèque des 
substances, en encourageant la recherche 
et en appliquant le principe de précaution 
en cas de nécessité mais aussi un principe 
de proportionnalité, peut permettre de 
faciliter les prises de décisions et de 
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poursuivre le développement de l'acquis 
relatif aux produits chimiques, afin de 
mieux cibler les sujets de préoccupation, 
tout en encourageant une utilisation plus 
durable des produits chimiques. Une 
meilleure compréhension des facteurs 
environnementaux retentissant sur la santé 
humaine permettrait de prendre des 
mesures stratégiques préventives.

Or. fr

Amendement 401
Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe – point 69 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Des incertitudes demeurent quant aux 
conséquences sur la santé humaine et sur 
l'environnement des perturbateurs 
endocriniens, des mélanges, des substances 
chimiques présentes dans les produits et 
des nanomatériaux.  Combler ces lacunes 
peut permettre d'accélérer les prises de 
décisions et de poursuivre le 
développement de l'acquis relatif aux 
produits chimiques, afin de mieux cibler 
les sujets de préoccupation, tout en 
encourageant une utilisation plus durable 
des produits chimiques. Une meilleure 
compréhension des facteurs 
environnementaux retentissant sur la santé 
humaine permettrait de prendre des 
mesures stratégiques préventives.

Des incertitudes demeurent quant aux 
conséquences sur la santé humaine et sur 
l'environnement des perturbateurs 
endocriniens, des mélanges, des substances 
chimiques présentes dans les produits et 
des nanomatériaux. Combler ces lacunes 
peut permettre d'accélérer les prises de 
décisions et de poursuivre le 
développement de l'acquis relatif aux 
produits chimiques, afin de mieux cibler 
les sujets de préoccupation, tout en 
encourageant une utilisation plus durable 
des produits chimiques. Une meilleure 
compréhension des facteurs 
environnementaux retentissant sur la santé 
humaine permettrait de prendre des 
mesures stratégiques préventives. Cet 
approfondissement des connaissances 
devrait se faire autant que possible au 
travers de l'utilisation de méthodes de test 
de remplacement afin de réduire le 
nombre d'animaux utilisés.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission manque de précision lorsqu'elle aborde la nécessité de 
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réduire le nombre d'animaux utilisés pour des essais chimiques.

Amendement 402
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe – point 69 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– Afin de garantir la contribution de tous 
les secteurs aux efforts de lutte contre le 
changement climatique, il est nécessaire de 
disposer d'un tableau clair des mesures de 
GES, du suivi et de la collecte de données, 
qui est actuellement incomplet pour des 
secteurs clés, tels que l'agriculture.

Afin de garantir la contribution de tous les 
secteurs aux efforts d'adaptation au
changement climatique, il est nécessaire de 
disposer d'un tableau clair des mesures de 
GES, du suivi et de la collecte de données.

Or. it

Amendement 403
Ewald Stadler

Proposition de décision
Annexe – point 69 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– Afin de garantir la contribution de tous 
les secteurs aux efforts de lutte contre le 
changement climatique, il est nécessaire de 
disposer d'un tableau clair des mesures de 
GES, du suivi et de la collecte de données, 
qui est actuellement incomplet pour des 
secteurs clés, tels que l'agriculture.

Afin de garantir la contribution de tous les 
secteurs aux efforts de lutte contre le 
changement climatique, il est nécessaire de 
disposer d'un tableau clair des mesures de 
GES, du suivi et de la collecte de données.

Or. de

Justification

Présenter l'agriculture comme le seul secteur dans lequel la collecte des données serait 
incomplète n'est pas conforme à la réalité. Les méthodes de comptabilisation des GES 
utilisées actuellement indiquent que l'agriculture a réduit ses émissions de GES à l'échelle 
européenne.
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Amendement 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe – point 70

Texte proposé par la Commission Amendement

70. Des problèmes nouveaux ou émergents, 
qui découlent d'évolutions technologiques 
plus rapides que les politiques, dans des 
domaines comme les nanomatériaux, les 
sources d'énergie non conventionnelles, le 
captage et le stockage du carbone et les 
ondes électromagnétiques, posent des 
problèmes de gestion des risques et 
peuvent donner lieu à des intérêts, des 
besoins et des attentes contradictoires, qui 
peuvent, à leur tour, susciter des 
préoccupations croissantes chez le grand 
public et une hostilité potentielle à l'égard 
des nouvelles technologies. Il est donc 
nécessaire de mener un vaste débat sociétal
explicite sur les risques environnementaux 
et d'éventuels compromis que nous 
sommes disposés à accepter à la lumière 
d'informations parfois incomplètes ou 
incertaines sur les risques émergents et la 
manière dont ils doivent être traités. Une 
approche systématique de la gestion des 
risques environnementaux améliorera la 
capacité d'identifier et d'agir en temps utile 
sur la base de l'évolution technologique, 
tout en rassurant le public.

70. Des problèmes nouveaux ou émergents, 
qui découlent d'évolutions technologiques 
plus rapides que les politiques, dans des 
domaines comme les nanomatériaux et les 
matériaux avancés similaires, les sources
d'énergie non conventionnelles, le captage 
et le stockage du carbone et les ondes 
électromagnétiques, posent des problèmes 
de gestion des risques et peuvent donner 
lieu à des intérêts, des besoins et des 
attentes contradictoires, qui peuvent, à leur 
tour, susciter des préoccupations 
croissantes chez le grand public et une 
hostilité potentielle à l'égard des nouvelles 
technologies. Il est donc nécessaire de 
mener un vaste débat sociétal explicite sur 
les risques environnementaux et 
d'éventuels compromis que nous sommes 
disposés à accepter à la lumière 
d'informations parfois incomplètes ou 
incertaines sur les risques émergents et la 
manière dont ils doivent être traités. Une 
approche systématique de la gestion des 
risques environnementaux améliorera la 
capacité d'identifier et d'agir en temps utile 
sur la base de l'évolution technologique, 
tout en rassurant le public.

Or. en

Justification

Des substances et des matériaux inconnus sont susceptibles d'être mis en circulation à 
l'avenir, c'est pourquoi il importe de veiller à ce que ces matériaux et substances puissent 
faire l'objet du même traitement que les nanomatériaux, par exemple.


