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Amendement 405
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

71. Afin d'améliorer la base de 
connaissances étayant la politique de 
l'environnement, le programme garantit
que, d'ici à 2020:

71. Afin d'améliorer la base de 
connaissances étayant la politique de 
l'environnement, le programme devrait 
garantir que, d'ici à 2020:

Or. it

Amendement 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

71. Afin d'améliorer la base de 
connaissances étayant la politique de 
l’environnement, le programme garantit 
que, d’ici à 2020:

71. Afin d'améliorer la base de 
connaissances et de données étayant la 
politique de l’environnement, le 
programme garantit que, d’ici à 2020:

Or. en

Amendement 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les décideurs politiques et les entreprises 
disposent d'une meilleure base pour 
l'élaboration et la mise en œuvre des 
politiques en matière d'environnement et de 
changement climatique, permettant 

a) les décideurs politiques et les entreprises 
disposent d'une meilleure base pour 
l'élaboration et la mise en œuvre des 
politiques en matière d'environnement et de 
changement climatique, permettant 
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notamment de mesurer les coûts et les 
avantages;

notamment de mesurer les coûts et les 
avantages de l'action ou de l'absence 
d'action;

Or. en

Justification

Version alternative aux amendements conjoints déposés par le rapporteur. Alignement sur la 
formulation utilisée ailleurs dans le texte concernant les coûts et les avantages de l'action et 
de l'absence d'action.

Amendement 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) accroître la part des fonds de 
l'Union pour la recherche qui est 
consacrée à l'évaluation des risques des 
nouveaux produits, processus et 
technologies.

Or. en

Amendement 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) coordonner et concentrer les efforts de 
recherche aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour remédier aux 
principales lacunes dans les connaissances 
sur l'environnement, y compris sur les 
risques liés aux points de basculement 
environnementaux;

a) coordonner et concentrer les efforts de 
recherche aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour remédier aux 
principales lacunes dans les connaissances 
sur l'environnement, y compris sur les 
risques liés aux points de basculement 
environnementaux, tels que mis en avant 
par le concept des limites planétaires;
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Or. en

Amendement 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) coordonner et concentrer les efforts de 
recherche aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour remédier aux 
principales lacunes dans les connaissances 
sur l'environnement, y compris sur les 
risques liés aux points de basculement 
environnementaux;

a) coordonner, promouvoir et concentrer 
les efforts de recherche aux niveaux de 
l'Union et des États membres pour 
remédier aux principales lacunes dans les 
connaissances sur l'environnement, y 
compris sur les risques liés aux points de 
basculement environnementaux;

Or. en

Amendement 411
Elena Oana Antonescu

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) coordonner et concentrer les efforts de 
recherche aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour remédier aux 
principales lacunes dans les connaissances 
sur l'environnement, y compris sur les 
risques liés aux points de basculement 
environnementaux;

a) coordonner, promouvoir et concentrer 
les efforts de recherche aux niveaux de 
l'Union et des États membres pour 
remédier aux principales lacunes dans les 
connaissances sur l'environnement, y 
compris sur les risques liés aux points de 
basculement environnementaux;

Or. en

Amendement 412
Andrés Perelló Rodríguez
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) coordonner et concentrer les efforts de 
recherche aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour remédier aux 
principales lacunes dans les connaissances 
sur l'environnement, y compris sur les 
risques liés aux points de basculement 
environnementaux;

a) éviter les coupes budgétaires en matière 
de recherche plutôt que de les multiplier,
coordonner et concentrer les efforts de 
recherche aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour remédier aux 
principales lacunes dans les connaissances 
sur l'environnement, y compris sur les 
risques liés aux points de basculement 
environnementaux;

Or. es

Amendement 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) adopter une approche systématique de la 
gestion des risques;

b) adopter une approche systématique et 
intégrée de la gestion des risques, fondée 
sur les principes de précaution et d'action 
préventive, le principe du 
pollueur-payeur, le principe de correction 
de la pollution à la source et le principe de 
proportionnalité;

Or. en

Justification

Alignement sur la formulation utilisée dans les amendements conjoints déposés par le 
rapporteur.

Amendement 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) adopter une approche systématique de la 
gestion des risques;

b) adopter une approche systématique et 
intégrée de la gestion des risques;

Or. en

Amendement 415
Elena Oana Antonescu

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) adopter une approche systématique de la 
gestion des risques;

b) adopter une approche systématique et 
intégrée de la gestion des risques;

Or. en

Amendement 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) simplifier, rationaliser et moderniser les 
données relatives à l'environnement et au 
changement climatique ainsi que la 
collecte, la gestion et le partage des 
informations.

c) simplifier, rationaliser et moderniser les 
données relatives à l'environnement et au 
changement climatique ainsi que la 
collecte, la gestion et le partage des 
informations, à tous les stades du cycle 
politique des stratégies de l'Union dans 
les domaines de l'environnement et du 
climat.

Or. en
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Amendement 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) simplifier, rationaliser et moderniser les
données relatives à l'environnement et au 
changement climatique ainsi que la 
collecte, la gestion et le partage des 
informations.

c) simplifier, rationaliser et moderniser les 
données relatives à l'environnement et au 
changement climatique ainsi que la 
collecte, la gestion et le partage des 
informations, avec notamment 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un 
système européen de partage 
d'informations sur l'environnement.

Or. en

Justification

Conformément aux suggestions émises par le rapporteur dans ses amendements conjoints.

Amendement 418
Elena Oana Antonescu

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) simplifier, rationaliser et moderniser les 
données relatives à l'environnement et au 
changement climatique ainsi que la 
collecte, la gestion et le partage des 
informations.

c) simplifier, rationaliser et moderniser les 
données relatives à l'environnement et au 
changement climatique ainsi que la 
collecte, la gestion et le partage des 
informations, à chaque étape du cycle 
politique des stratégies de l'Union dans 
les domaines de l'environnement et du 
climat.

Or. en

Amendement 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) procéder à une évaluation complète 
de la disponibilité d'un 
approvisionnement durable en biomasse 
ainsi que des utilisations et des besoins 
conflictuels;

Or. en

Amendement 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 71 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) établir une large base de 
connaissances sur l'exposition aux 
produits chimiques et leur toxicité de sorte 
à contribuer à la stratégie en faveur d'un 
environnement non toxique;

Or. en

(Lié à l'amendement au point 52, deuxième alinéa, point d), des mêmes auteurs.)

Justification

La nécessité d'établir une large base de connaissances sur l'exposition aux produits 
chimiques et leur toxicité en vue de contribuer à la stratégie en faveur d'un environnement 
non toxique devrait être ajoutée aux exigences d'amélioration de la base de données relatives 
à la politique environnementale.

Amendement 421
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Annexe 1 – point 72



PE508.029v01-00 10/66 AM\931429FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

72. Les efforts nécessaires pour réaliser 
les objectifs précédemment décrits devront 
s'appuyer sur des investissements 
adéquats, venant de sources publiques et 
privées. Dans le même temps, alors que de 
nombreux pays peinent à faire face à la 
crise économique et financière, la 
nécessité de procéder à des réformes 
économiques et la réduction des dettes 
publiques offrent de nouvelles possibilités 
de progresser rapidement vers une 
économie plus efficace dans l'utilisation 
des ressources et à faibles émissions de 
carbone.

supprimé

Or. pt

Amendement 422
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe 1 – point 72

Texte proposé par la Commission Amendement

72. Les efforts nécessaires pour réaliser les 
objectifs précédemment décrits devront 
s'appuyer sur des investissements adéquats, 
venant de sources publiques et privées. 
Dans le même temps, alors que de 
nombreux pays peinent à faire face à la 
crise économique et financière, la nécessité 
de procéder à des réformes économiques 
et la réduction des dettes publiques offrent 
de nouvelles possibilités de progresser 
rapidement vers une économie plus 
efficace dans l'utilisation des ressources 
et à faibles émissions de carbone.

72. Les efforts nécessaires pour réaliser les 
objectifs précédemment décrits devront 
s'appuyer sur des investissements adéquats, 
venant de sources publiques et privées. 
Dans le même temps, alors que de 
nombreux pays peinent à faire face à la 
crise économique et financière, le passage 
à une économie plus efficace dans 
l'emploi des ressources et à faibles 
émissions de carbone peut représenter 
une des occasions à saisir dans le cadre 
des réformes nécessaires à opérer afin de 
relancer la croissance économique et, 
partant, de réduire la dette publique.

Or. it
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Amendement 423
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Annexe 1 – point 73

Texte proposé par la Commission Amendement

73. Il est actuellement difficile d'attirer les 
investissements dans certains secteurs du 
fait de l'absence de signaux de prix en 
provenance du marché ou de distorsions 
de ces signaux résultant d'une prise en 
compte inadéquate des coûts 
environnementaux ou de l'octroi de 
subventions publiques pour des activités 
préjudiciables à l'environnement.

73. Les politiques de l'environnement 
exigent de disposer d'un budget public et 
de créer des emplois qualifiés adaptés 
dans les administrations publiques 
nationales, régionales et locales, ce qui est 
devenu impossible du fait des politiques 
d'austérité menées et de la réduction des 
dépenses publiques imposée à certains 
États membres; l'Union devra revoir ces 
politiques pour réaliser les objectifs fixés 
en matière d'environnement.

Or. pt

Amendement 424
João Ferreira, Sabine Wils

Proposition de décision
Annexe 1 – point 74

Texte proposé par la Commission Amendement

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place des conditions propres à 
assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 
secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels.
Il s'agit notamment d'appliquer plus 
systématiquement le principe du pollueur-
payeur, grâce à la suppression progressive 
des subventions néfastes pour 
l'environnement et au déplacement de la 
charge fiscale du travail vers la pollution.
La raréfaction des ressources naturelles 
pourrait entraîner une augmentation des 

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place les conditions nécessaires
pour élever les statuts de la nature et de la 
communauté au-dessus de celui de 
l'accumulation privée de capital, comme 
garantie de l'égalité et de la justice 
sociale, en plaçant les principes de la 
démocratie économique au-dessus des lois 
du marché, et assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 
secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels. À 
mesure que les ressources naturelles se 
raréfient, il est de plus en plus important 
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rentes et des bénéfices économiques liés à 
leur possession ou à leur utilisation 
exclusive. Une intervention publique 
garantissant que ces rentes ne sont pas 
excessives et que les coûts externes sont 
pris en compte permettra de parvenir à 
une utilisation plus efficace de ces 
ressources, de contribuer à éviter les 
distorsions de marché et de générer des 
recettes publiques. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Les autres 
instruments fondés sur le marché, tels que 
les paiements pour les services 
écosystémiques, doivent être utilisés plus 
largement aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour promouvoir la 
participation du secteur privé et la gestion 
durable du capital naturel.

qu'elles tombent dans le domaine public 
ou qu'elles y retournent progressivement 
pour garantir l'accès universel dans le 
respect de l'environnement, 
caractéristique d'un service public de 
qualité. Une intervention publique 
empêchera que les revenus de ces services 
ne soient excessifs, tout en garantissant 
une utilisation efficace et accessible à tous 
de ces ressources. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre de la croissance 
durable nécessaire des différents États 
membres destinataires de recommandations 
spécifiques. Les autres instruments de 
réglementation du marché doivent être 
utilisés plus largement aux niveaux de 
l'Union et des États membres pour 
promouvoir la participation du secteur
public et la gestion durable des ressources 
naturelles.

Or. pt

Amendement 425
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe 1 – point 74

Texte proposé par la Commission Amendement

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place des conditions propres à 
assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 
secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels. Il 
s'agit notamment d'appliquer plus 
systématiquement le principe du pollueur-
payeur, grâce à la suppression progressive 

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place des conditions propres à 
assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 
secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels. Il 
s'agit notamment d'appliquer plus 
systématiquement le principe du pollueur-
payeur, grâce à la suppression progressive 
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des subventions néfastes pour 
l'environnement et au déplacement de la 
charge fiscale du travail vers la pollution. 
La raréfaction des ressources naturelles 
pourrait entraîner une augmentation des 
rentes et des bénéfices économiques liés à 
leur possession ou à leur utilisation 
exclusive. Une intervention publique 
garantissant que ces rentes ne sont pas 
excessives et que les coûts externes sont 
pris en compte permettra de parvenir à une 
utilisation plus efficace de ces ressources, 
de contribuer à éviter les distorsions de 
marché et de générer des recettes 
publiques. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Les autres 
instruments fondés sur le marché, tels que 
les paiements pour les services 
écosystémiques, doivent être utilisés plus 
largement aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour promouvoir la 
participation du secteur privé et la gestion 
durable du capital naturel.

des subventions néfastes pour 
l'environnement. La raréfaction des 
ressources naturelles pourrait entraîner une 
augmentation des rentes et des bénéfices 
économiques liés à leur possession ou à 
leur utilisation exclusive. Une intervention 
publique garantissant que ces rentes ne 
sont pas excessives et que les coûts 
externes sont pris en compte permettra de 
parvenir à une utilisation plus efficace de 
ces ressources, de contribuer à éviter les 
distorsions de marché et de générer des 
recettes publiques. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Il convient, 
aux niveaux de l'Union et des États 
membres, de promouvoir la participation 
du secteur privé et la gestion durable du 
capital naturel.

Or. it

Amendement 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe 1 – point 74

Texte proposé par la Commission Amendement

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place des conditions propres à 
assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 

74. L'Union et les États membres devraient 
envisager de mettre en place des 
conditions contribuant à ce que les 
externalités environnementales soient 
correctement prises en considération et que 
des signaux du marché corrects soient 
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secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels. Il 
s’agit notamment d’appliquer plus 
systématiquement le principe du 
pollueur-payeur, grâce à la suppression 
progressive des subventions néfastes pour 
l’environnement et au déplacement de la 
charge fiscale du travail vers la pollution. 
La raréfaction des ressources naturelles 
pourrait entraîner une augmentation des 
rentes et des bénéfices économiques liés à 
leur possession ou à leur utilisation 
exclusive. Une intervention publique 
garantissant que ces rentes ne sont pas 
excessives et que les coûts externes sont 
pris en compte permettra de parvenir à une 
utilisation plus efficace de ces ressources, 
de contribuer à éviter les distorsions de 
marché et de générer des recettes 
publiques. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Les autres 
instruments fondés sur le marché, tels que 
les paiements pour les services 
écosystémiques, doivent être utilisés plus 
largement aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour promouvoir la 
participation du secteur privé et la gestion 
durable du capital naturel.

envoyés au secteur privé, en tenant dûment 
compte de tous les effets sociaux et 
économiques négatifs éventuels. Il peut 
s’agir notamment d’appliquer plus 
systématiquement le principe du 
pollueur-payeur, grâce à la suppression 
progressive des subventions néfastes pour 
l’environnement et au déplacement de la 
charge fiscale du travail vers la pollution 
de manière neutre. La raréfaction des 
ressources naturelles pourrait entraîner une 
augmentation des rentes et des bénéfices 
économiques liés à leur possession ou à 
leur utilisation exclusive. Une intervention 
publique garantissant que ces rentes ne 
sont pas excessives et que les coûts 
externes sont pris en compte permettra de 
parvenir à une utilisation plus efficace de 
ces ressources, de contribuer à éviter les 
distorsions de marché et de générer des 
recettes publiques. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Les autres 
instruments fondés sur le marché, tels que 
les paiements pour les services 
écosystémiques, doivent être utilisés plus 
largement aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour promouvoir la 
participation du secteur privé et la gestion 
durable du capital naturel.

Or. en

Amendement 427
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 74
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Texte proposé par la Commission Amendement

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place des conditions propres à 
assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 
secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels. Il 
s'agit notamment d'appliquer plus 
systématiquement le principe du pollueur-
payeur, grâce à la suppression progressive 
des subventions néfastes pour 
l'environnement et au déplacement de la 
charge fiscale du travail vers la pollution. 
La raréfaction des ressources naturelles 
pourrait entraîner une augmentation des 
rentes et des bénéfices économiques liés à
leur possession ou à leur utilisation 
exclusive. Une intervention publique 
garantissant que ces rentes ne sont pas 
excessives et que les coûts externes sont 
pris en compte permettra de parvenir à une 
utilisation plus efficace de ces ressources, 
de contribuer à éviter les distorsions de 
marché et de générer des recettes 
publiques. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Les autres 
instruments fondés sur le marché, tels que 
les paiements pour les services 
écosystémiques, doivent être utilisés plus 
largement aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour promouvoir la 
participation du secteur privé et la gestion 
durable du capital naturel.

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place des conditions propres à 
assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 
secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels. Il 
s'agit notamment d'appliquer plus 
systématiquement le principe du pollueur-
payeur, grâce à la suppression progressive 
des subventions néfastes pour 
l'environnement et au déplacement de la 
charge fiscale du travail vers la pollution. 
La raréfaction des ressources naturelles 
pourrait entraîner une augmentation des 
rentes et des bénéfices économiques liés à 
leur possession ou à leur utilisation 
exclusive. Une intervention publique 
garantissant que les coûts externes sont pris 
en compte permettra de parvenir à une 
utilisation plus efficace de ces ressources, 
de contribuer à éviter les distorsions de 
marché et de générer des recettes 
publiques. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Les autres 
instruments fondés sur le marché, tels que 
les paiements pour les services 
écosystémiques, doivent être utilisés plus 
largement aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour promouvoir la 
participation du secteur privé et la gestion 
durable du capital naturel.

Or. fr
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Amendement 428
Margrete Auken

Proposition de décision
Annexe 1 – point 74

Texte proposé par la Commission Amendement

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place des conditions propres à 
assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 
secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels. Il 
s’agit notamment d’appliquer plus 
systématiquement le principe du 
pollueur-payeur, grâce à la suppression 
progressive des subventions néfastes pour 
l’environnement et au déplacement de la 
charge fiscale du travail vers la pollution. 
La raréfaction des ressources naturelles 
pourrait entraîner une augmentation des 
rentes et des bénéfices économiques liés à 
leur possession ou à leur utilisation 
exclusive. Une intervention publique 
garantissant que ces rentes ne sont pas 
excessives et que les coûts externes sont 
pris en compte permettra de parvenir à une 
utilisation plus efficace de ces ressources, 
de contribuer à éviter les distorsions de 
marché et de générer des recettes 
publiques. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Les autres 
instruments fondés sur le marché, tels que 
les paiements pour les services
écosystémiques, doivent être utilisés plus 
largement aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour promouvoir la 
participation du secteur privé et la gestion 
durable du capital naturel.

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place des conditions propres à 
assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 
secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels. Il 
s’agit notamment d’appliquer plus 
systématiquement le principe du 
pollueur-payeur, grâce à la suppression 
progressive des subventions néfastes pour 
l’environnement, au déplacement de la 
charge fiscale du travail vers la pollution et 
à des efforts visant à assurer une fiscalité 
verte uniforme dans l'ensemble de 
l'Union. La raréfaction des ressources 
naturelles pourrait entraîner une 
augmentation des rentes et des bénéfices 
économiques liés à leur possession ou à 
leur utilisation exclusive. Une intervention 
publique garantissant que ces rentes ne 
sont pas excessives et que les coûts 
externes sont pris en compte permettra de 
parvenir à une utilisation plus efficace de 
ces ressources, de contribuer à éviter les 
distorsions de marché et de générer des 
recettes publiques. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Les autres 
instruments fondés sur le marché, tels que 
les paiements pour les services 
écosystémiques, doivent être utilisés plus 
largement aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour promouvoir la 
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participation du secteur privé et la gestion 
durable du capital naturel.

Or. en

Justification

Afin de réduire les comportements néfastes pour l'environnement et d'assurer des conditions 
équitables pour les entreprises, il convient d'établir une fiscalité verte uniforme à travers 
l'Union.

Amendement 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 74

Texte proposé par la Commission Amendement

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place des conditions propres à 
assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 
secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels. Il 
s’agit notamment d’appliquer plus 
systématiquement le principe du pollueur-
payeur, grâce à la suppression progressive 
des subventions néfastes pour 
l’environnement et au déplacement de la 
charge fiscale du travail vers la pollution. 
La raréfaction des ressources naturelles 
pourrait entraîner une augmentation des 
rentes et des bénéfices économiques liés à
leur possession ou à leur utilisation 
exclusive. Une intervention publique 
garantissant que ces rentes ne sont pas 
excessives et que les coûts externes sont 
pris en compte permettra de parvenir à une 
utilisation plus efficace de ces ressources, 
de contribuer à éviter les distorsions de 
marché et de générer des recettes 
publiques. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place des conditions propres à 
assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 
secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels. Il 
s’agit notamment d’appliquer plus 
systématiquement le principe du 
pollueur-payeur, grâce à la suppression 
progressive des subventions néfastes pour 
l’environnement et au déplacement de la 
charge fiscale du travail vers la pollution et 
la consommation des ressources. La 
raréfaction des ressources naturelles 
pourrait entraîner une augmentation des 
rentes et des bénéfices économiques liés à 
leur possession ou à leur utilisation 
exclusive. Une intervention publique 
garantissant que ces rentes ne sont pas 
excessives et que les coûts externes sont 
pris en compte permettra de parvenir à une 
utilisation plus efficace de ces ressources, 
de contribuer à éviter les distorsions de 
marché et de générer des recettes 
publiques. Les priorités en matière 
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changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Les autres 
instruments fondés sur le marché, tels que 
les paiements pour les services 
écosystémiques, doivent être utilisés plus 
largement aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour promouvoir la 
participation du secteur privé et la gestion 
durable du capital naturel.

d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen 
grâce à l'introduction d'indicateurs clés, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Les autres 
instruments fondés sur le marché, tels que 
les paiements pour les services 
écosystémiques, doivent être utilisés plus 
largement aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour promouvoir la 
participation du secteur privé et la gestion 
durable du capital naturel.

Or. en

Amendement 430
Ewald Stadler

Proposition de décision
Annexe 1 – point 74

Texte proposé par la Commission Amendement

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place des conditions propres à 
assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 
secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels. Il 
s’agit notamment d’appliquer plus 
systématiquement le principe du pollueur-
payeur, grâce à la suppression progressive 
des subventions néfastes pour 
l’environnement et au déplacement de la 
charge fiscale du travail vers la pollution.
La raréfaction des ressources naturelles 
pourrait entraîner une augmentation des 
rentes et des bénéfices économiques liés à 
leur possession ou à leur utilisation 
exclusive. Une intervention publique 
garantissant que ces rentes ne sont pas 

74. L'Union et les États membres devront 
mettre en place des conditions propres à 
assurer que les externalités 
environnementales soient correctement 
prises en considération et que des signaux 
du marché corrects soient envoyés au 
secteur privé, en tenant dûment compte de 
tous les effets sociaux négatifs éventuels. Il 
s’agit notamment d’appliquer plus 
systématiquement le principe du pollueur-
payeur, grâce à la suppression progressive 
des subventions néfastes pour 
l’environnement et au déplacement de la 
charge fiscale du travail vers la pollution. 
Ce déplacement ne peut en aucun cas 
conduire à des délocalisations d'emplois.
La raréfaction des ressources naturelles 
pourrait entraîner une augmentation des 
rentes et des bénéfices économiques liés à 
leur possession ou à leur utilisation 
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excessives et que les coûts externes sont 
pris en compte permettra de parvenir à une 
utilisation plus efficace de ces ressources, 
de contribuer à éviter les distorsions de 
marché et de générer des recettes 
publiques. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Les autres 
instruments fondés sur le marché, tels que 
les paiements pour les services 
écosystémiques, doivent être utilisés plus 
largement aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour promouvoir la 
participation du secteur privé et la gestion 
durable du capital naturel.

exclusive. Une intervention publique 
garantissant que ces rentes ne sont pas 
excessives et que les coûts externes sont 
pris en compte permettra de parvenir à une 
utilisation plus efficace de ces ressources, 
de contribuer à éviter les distorsions de 
marché et de générer des recettes 
publiques. Les priorités en matière 
d'environnement et de lutte contre le 
changement climatique seront mises en 
œuvre dans le cadre du semestre européen, 
pour autant qu'elles soient liées aux 
perspectives de croissance durable des 
différents États membres destinataires de 
recommandations spécifiques. Les autres 
instruments fondés sur le marché, tels que 
les paiements pour les services 
écosystémiques, doivent être utilisés plus 
largement aux niveaux de l'Union et des 
États membres pour promouvoir la 
participation du secteur privé et la gestion 
durable du capital naturel.

Or. de

Justification

À l'heure actuelle, les employeurs délocalisent déjà leurs activités en raison du niveau élevé 
des charges fiscales. Il faut se garder d'aggraver cette situation par les mesures 
environnementales.

Amendement 431
João Ferreira

Proposition de décision
Annexe 1 – point 75

Texte proposé par la Commission Amendement

75. En outre, les acteurs du secteur privé, et 
tout spécialement les PME, doivent être 
encouragés à profiter des possibilités 
offertes par le nouveau cadre financier de 
l'Union pour participer plus activement à la 
réalisation des objectifs dans les domaines 
de l'environnement et du changement 

75. En outre, les acteurs du secteur privé, et 
tout spécialement les PME, doivent être 
encouragés à profiter des possibilités 
offertes par le nouveau cadre financier de 
l'Union pour participer plus activement à la 
réalisation des objectifs dans les domaines 
de l'environnement et du changement 
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climatique, en particulier en ce qui 
concerne les activités d'éco-innovation et 
l'adoption de nouvelles technologies. Il y a 
lieu de promouvoir les initiatives associant 
les secteurs public et privé en matière 
d'éco-innovation, dans le cadre des 
partenariats européens d'innovation, tels 
que le partenariat européen d'innovation 
sur l'eau. Le nouveau cadre pour des 
instruments de financement novateurs 
devrait faciliter l'accès du secteur privé au 
financement des investissements dans le 
domaine de l'environnement, notamment 
en ce qui concerne la biodiversité et la 
lutte contre le changement climatique.
Les entreprises européennes doivent être 
davantage encouragées à divulguer des 
informations en matière d'environnement 
dans le cadre de leurs rapports financiers, 
au-delà des obligations prévues par 
l'actuelle législation de l'Union.

climatique, en particulier en ce qui 
concerne les activités d'éco-innovation et 
l'adoption de nouvelles technologies. Il y a 
lieu de promouvoir les initiatives associant 
les secteurs public et privé en matière 
d'éco-innovation, dans le cadre des 
partenariats européens d'innovation, tels 
que le partenariat européen d'innovation 
sur l'eau. Les entreprises européennes 
doivent être davantage encouragées à 
divulguer des informations en matière 
d'environnement dans le cadre de leurs 
rapports financiers, au-delà des obligations 
prévues par l'actuelle législation de 
l'Union.

Or. pt

Amendement 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe 1 – point 77

Texte proposé par la Commission Amendement

77. Au-delà de l'intégration susmentionnée, 
l’incorporation des «projets intégrés» dans 
le programme LIFE permettra de combiner 
les fonds et de mieux les aligner sur les 
priorités politiques, d'une façon plus 
stratégique et rentable, au service des 
mesures relatives à l'environnement et au 
changement climatique.

77. Au-delà de l'intégration susmentionnée, 
l'incorporation des "projets intégrés" dans 
le programme LIFE permettra de combiner 
les fonds et de mieux les aligner sur les 
priorités politiques, d'une façon plus 
stratégique et rentable, au service des 
mesures relatives à l'environnement et au 
changement climatique, grâce au 
déploiement d'un ensemble de projets, 
dont des "projets intégrés", sous réserve 
du respect des conditions spécifiques 
découlant des règles qui régissent les 
"projets intégrés".
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Or. en

Amendement 433
Margrete Auken

Proposition de décision
Annexe 1 – point 77 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

77 bis. D'ici 2020, l'utilisation des fonds 
structurels et de cohésion de l'Union 
devrait se limiter aux projets respectueux 
de l'environnement. De même, s'il s'avère 
que des projets financés au titre des fonds 
structurel ou du fonds de cohésion portent
atteinte à l'environnement, les crédits de 
l'Union alloués initialement doivent être 
remboursés.

Or. en

Justification

Conformément à l'objectif de l'Union de préservation, de protection et d'amélioration de
l'environnement, aucun des fonds de l'Union ne devrait servir à soutenir financièrement des 
projets ne répondant pas à cet objectif. Si l'évaluation d'un projet donné financé par des fonds 
de l'Union révèle une atteinte à l'environnement, les crédits alloués doivent être remboursés à 
l'Union.

Amendement 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 78

Texte proposé par la Commission Amendement

78. Le capital supplémentaire accordé à la 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
dans le cadre du pacte pour 2012 pour la 
croissance et l'emploi constitue une source 
supplémentaire d'investissements.

78. Le capital supplémentaire accordé à la 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
dans le cadre du pacte pour 2012 pour la 
croissance et l'emploi constitue une source 
supplémentaire d'investissements qui est 
utilisée conformément aux objectifs 
environnementaux et climatiques de 
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l'Union.

Or. en

Amendement 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe 1 – point 80

Texte proposé par la Commission Amendement

80. En outre, il a été difficile de retrouver 
les dépenses liées à la biodiversité et au 
changement climatique. Pour évaluer les 
progrès accomplis dans la réalisation de 
ces objectifs, il convient qu'un système de 
suivi et de notification soit établi sur la 
base de la méthodologie de l’OCDE (les 
"marqueurs Rio"). Cet aspect est 
important pour l'effort global de l'Union en 
matière d'accords multilatéraux sur le 
changement climatique et la biodiversité. 
Dans ce contexte, l'Union entend 
contribuer au processus 
intergouvernemental lancé lors de la 
Conférence de Rio + 20, en vue d'évaluer 
les besoins de financement et de proposer 
des options pour une stratégie efficace de 
financement du développement durable.

80. En outre, il a été difficile de retrouver 
les dépenses liées à la biodiversité et au 
changement climatique. Pour évaluer les 
progrès accomplis dans la réalisation de 
ces objectifs, il convient qu'un système de 
suivi et de notification soit établi, 
essentiellement sur la base de la 
méthodologie de l'OCDE. Cet aspect est 
important pour l'effort global de l'Union en 
matière d'accords multilatéraux sur le 
changement climatique et la biodiversité.
Dans ce contexte, l'Union entend 
contribuer au processus 
intergouvernemental lancé lors de la 
Conférence de Rio + 20, en vue d'évaluer 
les besoins de financement et de proposer 
des options pour une stratégie efficace de 
financement du développement durable.

Or. en

Amendement 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe 1 – point 82 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

82. Afin de garantir la réalisation 
d'investissements dans les domaines de 
l'environnement et du changement 

82. Afin de garantir la réalisation 
d'investissements dans les domaines de 
l'environnement et du changement 
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climatique et assurer les prix justes, le 
programme garantit que, d’ici à 2020:

climatique, le programme garantit que, 
d’ici à 2020:

Or. en

Amendement 437
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe 1 – point 82 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

82. Afin de garantir la réalisation 
d'investissements dans les domaines de 
l'environnement et du changement 
climatique et assurer les prix justes, le 
programme garantit que, d'ici à 2020:

82. Afin de garantir la réalisation 
d'investissements dans les domaines de 
l'environnement et du changement 
climatique et assurer les prix justes, le 
programme devrait garantir que, d'ici à 
2020:

Or. it

Amendement 438
João Ferreira

Proposition de décision
Annexe 1 – point 82 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) éliminer progressivement les 
subventions néfastes pour 
l'environnement, intensifier l'utilisation 
d'instruments fondés sur le marché, 
notamment dans les domaines de la 
fiscalité, de la fixation des prix et des 
redevances, et élargir les marchés de 
biens et services environnementaux, en 
tenant dûment compte de tous les effets 
sociaux négatifs éventuels;

supprimé

Or. pt
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Amendement 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 82 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) éliminer progressivement les 
subventions néfastes pour l'environnement, 
intensifier l'utilisation d'instruments fondés 
sur le marché, notamment dans les 
domaines de la fiscalité, de la fixation des 
prix et des redevances, et élargir les 
marchés de biens et services 
environnementaux, en tenant dûment 
compte de tous les effets sociaux négatifs 
éventuels;

a) demander à la Commission et aux États 
membres d'adopter, sans délai et 
d'ici 2014, des mesures concrètes basées 
sur la définition visée à l'annexe I, 
point 82, point a), en vue d'éliminer
progressivement toutes les subventions 
néfastes pour l'environnement avant 2020,
y compris les subventions qui encouragent 
une utilisation inefficace des ressources 
renouvelables, et de faire rapport sur 
l'état d'avancement des programmes 
nationaux de réforme; intensifier 
l'utilisation d'instruments fondés sur le 
marché, notamment avec un déplacement 
d'au moins 10 % de la charge fiscale du 
travail vers l'environnement, de la fixation
des prix et des redevances, et élargir les 
marchés de biens et services 
environnementaux, en tenant dûment 
compte de tous les effets sociaux négatifs 
éventuels;

Or. en

Amendement 440
Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe 1 – point 82 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) éliminer progressivement les 
subventions néfastes pour l'environnement,
intensifier l'utilisation d'instruments fondés 
sur le marché, notamment dans les 
domaines de la fiscalité, de la fixation des 
prix et des redevances, et élargir les 

a) demander à la Commission et aux États 
membres d'adopter, sans délai et d'ici 
2014, des mesures concrètes basées sur la 
définition visée à l'annexe I, point 82, 
point a), en vue d'éliminer
progressivement toutes les subventions 
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marchés de biens et services 
environnementaux, en tenant dûment 
compte de tous les effets sociaux négatifs 
éventuels;

néfastes pour l'environnement avant 2020 
et d'informer sur l'état d'avancement des 
programmes nationaux de réforme;
intensifier l'utilisation d'instruments fondés 
sur le marché, notamment avec un 
déplacement de la charge fiscale du 
travail vers l'environnement, de la fixation 
des prix et des redevances, et élargir les 
marchés de biens et services 
environnementaux, en tenant dûment 
compte de tous les effets sociaux négatifs 
éventuels;

Or. en

Amendement 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe 1 – point 82 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) éliminer progressivement les 
subventions néfastes pour l'environnement, 
intensifier l'utilisation d'instruments fondés 
sur le marché, notamment dans les 
domaines de la fiscalité, de la fixation des 
prix et des redevances, et élargir les 
marchés de biens et services 
environnementaux, en tenant dûment 
compte de tous les effets sociaux négatifs 
éventuels;

a) éliminer progressivement les 
subventions néfastes pour l'environnement, 
intensifier l'utilisation d'instruments fondés 
sur le marché, notamment dans les 
domaines de la fiscalité, de la fixation des 
prix et des redevances, et élargir les 
marchés de biens et services 
environnementaux, en tenant dûment 
compte de tous les effets sociaux et 
économiques négatifs éventuels;

Or. en

Amendement 442
Margrete Auken

Proposition de décision
Annexe 1 – point 82 – alinéa 2 – point a – sous-point i (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) éliminer progressivement, avant 2020, 
le financement au titre des fonds 
structurels et de cohésion des projets 
portant atteinte à l'environnement, tout en 
exigeant le remboursement intégral des 
crédits alloués au titre des fonds 
structurels et de cohésion à des projet 
ayant eu des effets néfastes sur 
l'environnement;

Or. en

Justification

Conformément à l'objectif de l'Union de préservation, de protection et d'amélioration de 
l'environnement, aucun fonds de l'Union ne devrait servir à soutenir financièrement des 
projets ne répondant pas à cet objectif. Si l'évaluation d'un projet donné financé par des fonds 
de l'Union révèle une atteinte à l'environnement, les crédits alloués doivent être remboursés à 
l'Union.

Amendement 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 82 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) demander à la Commission de 
définir les subventions néfastes pour 
l'environnement comme étant le "résultat 
d'une mesure gouvernementale qui 
procure un avantage à des 
consommateurs ou à des producteurs en 
termes de complément de revenus ou de 
réduction des coûts, mais qui, ce faisant, 
va à l'encontre des bonnes pratiques 
environnementales."1

__________________
1 Adapté à partir de la définition donnée 
par l'OCDE (1998 et 2005) dans le 
rapport IIEP et al. 2007, voir
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http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm

Or. en

Amendement 444
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de décision
Annexe 1 – point 82 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) appuyer par des subventions plus 
importantes au niveau à la fois de l'État et 
de l'Union les efforts déployés en faveur 
de l'efficacité énergétique dans les 
ménages également (isolation thermique, 
achat d'appareils à basse consommation 
d'énergie, installation de stations de 
microproduction d'énergies 
renouvelables, etc.);

Or. es

Amendement 445
João Ferreira

Proposition de décision
Annexe 1 – point 82 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) intégrer les considérations relatives à 
l'environnement et au changement 
climatique dans le processus du semestre 
européen, lorsque cela est opportun pour 
les perspectives de croissance durable de 
chaque État membre et approprié pour les 
recommandations spécifiques par pays;

supprimé

Or. pt
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Amendement 446
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe 1 – point 86 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

86. Afin d'améliorer l'intégration de la 
dimension environnementale et la 
cohérence des politiques, le programme 
garantit que, d'ici à 2020:

86. Afin d'améliorer l'intégration de la 
dimension environnementale et la 
cohérence des politiques, le programme 
devrait garantir que, d'ici à 2020:

Or. it

Amendement 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 86 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) mettre pleinement en œuvre la 
directive relative à l'évaluation 
environnementale stratégique1 et la 
directive concernant l'évaluation des 
incidences sur l'environnement2.
__________________
1 Directive 2001/42/CE
2 Directive 85/337/CE

Or. en

Amendement 448
Ewald Stadler

Proposition de décision
Annexe 1 – point 87

Texte proposé par la Commission Amendement

87. L'Union connaît une forte densité de 87. L'Union connaît une forte densité de 
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population et, d'ici à 2020, 80 % de ses 
habitants devraient résider dans les zones 
urbaines et périurbaines. La qualité de vie 
sera directement influencée par l'état de 
l'environnement urbain. En outre, les villes 
ont des incidences environnementales 
s'étendant bien au-delà de leurs limites 
physiques, dans la mesure où elles 
s’appuient largement sur les régions 
périurbaines et rurales pour répondre à la 
demande en denrées alimentaires, en 
énergie, en espace et en ressources, et pour 
stocker les déchets.

population et, d'ici à 2020, 80 % de ses 
habitants devraient résider dans les zones 
urbaines et périurbaines. La qualité de vie 
sera directement influencée par l'état de 
l'environnement urbain. En outre, les villes 
ont des incidences environnementales 
s'étendant bien au-delà de leurs limites 
physiques, dans la mesure où elles 
s’appuient largement sur les régions 
périurbaines et rurales pour répondre à la 
demande en denrées alimentaires, en 
énergie, en espace et en ressources, et pour 
stocker les déchets. Un accent particulier 
doit donc être mis sur la promotion des 
zones rurales et sur la création d'emplois 
dans le secteur agricole.

Or. de

Amendement 449
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de décision
Annexe 1 – point 88

Texte proposé par la Commission Amendement

88. La plupart des villes sont confrontées à 
un ensemble commun de problèmes 
environnementaux, notamment la mauvaise 
qualité de l'air, les niveaux sonores élevés, 
les émissions de GES, la rareté de l'eau, les 
inondations et les tempêtes, les sites 
contaminés, les friches industrielles et les 
déchets. Dans le même temps, les villes de 
l'Union établissent des normes en matière 
de durabilité urbaine et sont souvent les 
premières à mettre en œuvre des solutions 
innovantes pour répondre aux défis 
environnementaux. Un nombre sans cesse 
croissant de villes européennes s'emploie 
actuellement à placer la viabilité 
environnementale au cœur de leurs 
stratégies de développement urbain.

88. La plupart des villes sont confrontées à 
un ensemble commun de problèmes 
environnementaux, notamment la mauvaise 
qualité de l'air, les niveaux sonores 
excessifs mettant en péril la santé de la 
population, les émissions de GES, la rareté 
de l'eau, les inondations et les tempêtes, les 
sites contaminés, les friches industrielles et 
les déchets. Dans le même temps, les villes 
de l'Union établissent des normes en 
matière de durabilité urbaine et sont 
souvent les premières à mettre en œuvre 
des solutions innovantes pour répondre aux 
défis environnementaux. Un nombre sans 
cesse croissant de villes européennes 
s'emploie actuellement à placer la viabilité 
environnementale au cœur de leurs 
stratégies de développement urbain.
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Or. es

Amendement 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 88 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

88 bis. À long terme, l'Union doit élaborer 
une stratégie globale indiquant la manière 
dont une économie verte et inclusive peut 
contribuer à améliorer les 
environnements urbains, en mettant 
l'accent sur l'association de la 
planification urbaine à des objectifs liés à 
l'utilisation efficace des ressources, une 
économie à faibles émissions de CO2, un 
aménagement durable du territoire en 
milieu urbain, la capacité d'adaptation 
des écosystèmes, la gestion de l'eau, la 
santé humaine, la participation du public 
au processus décisionnel, et l'éducation et 
la sensibilisation à l'environnement.

Or. en

Amendement 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Proposition de décision
Annexe 1 – point 89 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

89 bis. La politique de sécurité 
alimentaire de l'Union devrait reposer sur 
une agriculture durable et le commerce 
équitable. Le changement climatique 
exerce une pression sur les ressources 
naturelles, d'autant plus qu'il faut 
produire suffisamment de denrées 
alimentaires pour une population 
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mondiale en pleine croissance et dont les 
habitudes de consommation évoluent. Les 
importations de protéines en provenance 
de pays tiers dont le niveau de protection 
de l'environnement est insuffisant 
pourraient être réduites grâce à la 
promotion des cultures de protéagineux 
au sein de l'Union. L'Union européenne 
est par ailleurs tenue de réclamer des 
mesures de protection de l'environnement 
bilatérales et multilatérales, adaptées et 
réglementaires, dans les régions à risques 
concernées.

Or. de

Amendement 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – point 89 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

89 bis. Les stratégies en faveur de la ville 
doivent reprendre les propositions des 
nombreuses études réalisées par des 
experts pour le développement d'une 
méthodologie intégrée reconnaissant 
l'interconnexion entre les différents 
problèmes et solutions propres au milieu 
urbain. Cela englobe, outre le 
changement climatique, l'énergie, 
l'accessibilité, l'eau, les déchets et les 
nuisances sonores, les thèmes liés à la 
santé, au bien-être, à la culture, aux 
ressources naturelles et aux paysages 
construits, ainsi que la nécessité de mettre 
en valeur la ville comme espace 
économique et social, dont les activités 
engendrent à la fois richesse et bien-être.

Or. es
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Amendement 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – point 89 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

89 ter. Toute évaluation de la durabilité 
urbaine doit tenir compte de l'exploitation 
des monuments, du patrimoine construit 
et de l'architecture existante, ainsi que de 
la réutilisation nécessaire des logements 
vides, abandonnés ou inoccupés, dans 
toute l'Europe, étant donné que la 
construction de logements neufs impose 
une raréfaction des zones vertes, 
l'extraction de nouveaux matériaux et une 
consommation d'énergie spécifique à la 
construction.

Or. es

Amendement 454
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe 1 – point 91 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

91. Afin de renforcer le caractère durable 
des villes de l'Union, le programme 
garantit que, d'ici à 2020:

91. Afin de renforcer le caractère durable 
des villes de l'Union, le programme devrait
garantir que, d'ici à 2020:

Or. it

Amendement 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 91 – alinéa 1 – point a



AM\931429FR.doc 33/66 PE508.029v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une majorité de villes de l’Union mettent 
en œuvre des politiques en faveur d'un 
aménagement et d'une conception 
urbanistiques durables.

a) une majorité de villes de l’Union mettent 
en œuvre des politiques en faveur d'un 
aménagement et d'une conception 
urbanistiques durables, conformément à 
une stratégie globale à long terme sur les 
zones urbaines durables.

Or. en

Amendement 456
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Annexe 1 – point 91 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une majorité de villes de l’Union mettent 
en œuvre des politiques en faveur d'un 
aménagement et d'une conception 
urbanistiques durables.

a) une majorité de villes de l’Union mettent 
en œuvre des politiques en faveur d'un 
aménagement et d'une conception 
urbanistiques durables, y compris un 
approvisionnement durable en denrées 
alimentaires.

Or. en

Amendement 457
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de décision
Annexe 1 – point 91 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) il existe des critères minimums 
agréés pour mesurer la pollution, en 
particulier acoustique et atmosphérique, y 
compris des orientations concernant la 
localisation correcte des appareils de 
mesure, permettant d'éviter les erreurs de 
mesurage ou les éventuelles fraudes dans 
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la présentation des données fournies à 
partir des mesurages, lesquels peuvent ne 
pas être réalisés à l'endroit optimal;

Or. es

Amendement 458
Marit Paulsen

Proposition de décision
Annexe 1 – point 91 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) définir et adopter un ensemble de 
critères pour évaluer les performances 
environnementales des villes, en tenant 
compte des impacts économiques et 
sociaux;

a) définir et adopter un ensemble de 
critères pour évaluer les performances 
environnementales des villes, en tenant 
compte des impacts économiques et 
sociaux et de l'interdépendance avec les 
zones rurales environnantes;

Or. en

Amendement 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – point 91 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) définir et adopter un ensemble de 
critères pour évaluer les performances 
environnementales des villes, en tenant 
compte des impacts économiques et 
sociaux;

a) définir et adopter un ensemble de 
critères pour évaluer les performances 
environnementales des villes, en tenant 
compte des impacts économiques et 
sociaux et de l'interdépendance avec les 
zones rurales environnantes, ainsi que de 
la valeur de leur paysage architectural et 
naturel;

Or. es
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Amendement 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de décision
Annexe 1 – point 91 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) faire en sorte que les villes disposent 
d'informations sur le financement de 
mesures d'amélioration de la durabilité 
urbaine, auquel elles ont accès.

b) faire en sorte que les habitants et les 
autorités publiques locales des villes 
disposent d'informations sur le financement 
de mesures d'amélioration de la durabilité 
urbaine, auquel elles ont accès.

Or. en

Amendement 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 91 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) soutenir la mobilité saine et durable 
dans les villes en réduisant les émissions 
polluantes et sonores; développer et 
moderniser les réseaux de transport 
collectif urbain; intégrer l'électromobilité 
dans les schémas de transport locaux et 
élaborer des programmes pour 
l'utilisation de véhicules électriques à 
l'échelle des villes de l'Union; développer 
des infrastructures sûres à usage des 
piétons et des cyclistes de sorte à doubler 
le nombre d'usagers de modes de 
transport actif tels que la marche et le 
cyclisme.

Or. en

Justification

Le Parlement a invité à s'efforcer de doubler le nombre d'usagers de modes de transport actif 
tels que le cyclisme dans sa résolution sur la feuille route pour un espace européen unique 
des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources 
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(2011/2096(INI)) de décembre 2011.

Amendement 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 91 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) progresser dans l'élaboration d'une 
stratégie globale indiquant la manière 
dont une économie verte et inclusive peut 
contribuer à améliorer les 
environnements urbains.

Or. en

Amendement 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Annexe 1 – point 91 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) veiller à ce que les villes disposent 
d'espaces ouverts assurant la mobilité des 
piétons, l'existence d'espaces sociaux et 
une bonne relation avec la nature.

Or. es

Amendement 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 91 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) partager les meilleures pratiques 
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entre les villes au niveau de l'Union et au 
niveau international en matière 
d'évolutions innovantes et de mode de vie 
durable en zones urbaines.

Or. en

Amendement 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 92

Texte proposé par la Commission Amendement

92. La durabilité environnementale est 
indispensable pour réduire la pauvreté et 
garantir la qualité de la vie et la 
croissance économique. Lors de la 
Conférence de Rio + 20, les dirigeants du 
monde entier ont renouvelé leur 
engagement en faveur du développement 
durable et reconnu l’économie verte 
inclusive en tant que cheville importante 
du développement durable, ainsi que 
l'importance cruciale d'un environnement 
sain pour garantir la sécurité alimentaire et 
atténuer la pauvreté. Compte tenu de 
l'augmentation de la population, dans un 
monde de plus en plus urbanisé, il s'agira 
de répondre à des défis dans les domaines 
de l'eau, des océans, de la viabilité des 
terres et des écosystèmes, de l’utilisation 
efficace des ressources (en particulier des 
déchets), de l'énergie durable et de la lutte 
contre le changement climatique, y 
compris en supprimant progressivement les 
subventions relatives aux combustibles 
fossiles. Ces défis devront être relevés 
grâce à des approches sur mesure, mises 
en place aux niveaux local ou national ou
au niveau de l’Union, et à une 
participation active aux efforts déployés 
sur le plan international pour élaborer des 
solutions permettant d'assurer un 
développement durable à l'échelle 

92. Garantir la durabilité constitue un des 
défis les plus urgents auxquels est 
confronté le monde actuel et est 
indispensable pour mettre un terme à la 
pauvreté, ainsi qu'assurer la prospérité et 
le bien-être de chacun. Lors de la 
Conférence de Rio + 20, les dirigeants du 
monde entier ont renouvelé leur 
engagement en faveur du développement 
durable ainsi qu'à veiller à la promotion 
d'un avenir durable sur les plans 
économique, social et environnemental 
pour la planète et pour les générations 
actuelle et futures. Ils ont également 
reconnu que l’économie verte inclusive 
était une cheville importante du 
développement durable, ainsi que 
l'importance cruciale d'un environnement 
sain pour garantir la sécurité alimentaire et 
atténuer la pauvreté. Compte tenu de 
l'augmentation de la population, dans un 
monde de plus en plus urbanisé, il s'agira 
de répondre, au niveau international, à 
des défis dans nombre de domaines tels 
que ceux de l'eau, des océans, de la 
viabilité des terres et des écosystèmes, de 
l’utilisation efficace des ressources (en 
particulier des déchets), de l'énergie 
durable et de la lutte contre le changement 
climatique, y compris en supprimant 
progressivement les subventions néfastes 
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mondiale. pour l'environnement, y compris les 
subventions relatives aux combustibles 
fossiles. Outre traduire ces engagements 
en actions aux niveaux local et national et 
au niveau de l'Union, cette dernière 
participera activement aux efforts 
déployés sur le plan international pour 
élaborer des solutions permettant d'assurer 
un développement durable à l'échelle 
mondiale.

Or. en

Amendement 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe 1 – point 92

Texte proposé par la Commission Amendement

92. La durabilité environnementale est 
indispensable pour réduire la pauvreté et 
garantir la qualité de la vie et la croissance 
économique. Lors de la Conférence de Rio 
+ 20, les dirigeants du monde entier ont 
renouvelé leur engagement en faveur du 
développement durable et reconnu 
l’économie verte inclusive en tant que 
cheville importante du développement 
durable, ainsi que l'importance cruciale 
d'un environnement sain pour garantir la 
sécurité alimentaire et atténuer la pauvreté. 
Compte tenu de l'augmentation de la 
population, dans un monde de plus en plus 
urbanisé, il s'agira de répondre à des défis 
dans les domaines de l'eau, des océans, de 
la viabilité des terres et des écosystèmes, 
de l’utilisation efficace des ressources (en 
particulier des déchets), de l'énergie 
durable et de la lutte contre le changement 
climatique, y compris en supprimant 
progressivement les subventions relatives 
aux combustibles fossiles. Ces défis 
devront être relevés grâce à des approches 
sur mesure, mises en place aux niveaux 

92. La durabilité environnementale est 
indispensable pour réduire la pauvreté et 
garantir la qualité de la vie et la croissance 
économique. Lors de la Conférence de Rio 
+ 20, les dirigeants du monde entier ont 
renouvelé leur engagement en faveur du 
développement durable et reconnu 
l’économie verte inclusive en tant que 
cheville importante du développement 
durable, ainsi que l'importance cruciale 
d'un environnement sain pour garantir la 
sécurité alimentaire et atténuer la pauvreté. 
Compte tenu de l'augmentation de la 
population, dans un monde de plus en plus 
urbanisé, il s'agira de répondre à des défis 
dans les domaines de l'eau, des océans, de 
la viabilité des terres et des écosystèmes, 
de l’utilisation efficace des ressources (en 
particulier des déchets), de l'énergie 
durable et de la lutte contre le changement 
climatique, y compris en identifiant et en 
supprimant progressivement les 
subventions néfastes pour 
l'environnement. Ces défis devront être 
relevés grâce à des approches sur mesure, 
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local ou national ou au niveau de l’Union, 
et à une participation active aux efforts 
déployés sur le plan international pour 
élaborer des solutions permettant d'assurer 
un développement durable à l'échelle 
mondiale.

mises en place aux niveaux local ou 
national ou au niveau de l’Union, et à une 
participation active aux efforts déployés 
sur le plan international pour élaborer des 
solutions permettant d'assurer un 
développement durable à l'échelle 
mondiale.

Or. en

Amendement 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 93

Texte proposé par la Commission Amendement

93. Les priorités des politiques interne et 
externe de l'Union et de ses États membres 
devront tenir compte des conclusions de la 
Conférence de Rio + 20. Il convient 
également que l'Union soutienne la 
création d'un forum politique de haut 
niveau, qui remplacera progressivement la 
Commission du développement durable et 
qui suivra la mise en œuvre des résultats de 
la Conférence de Rio + 20.

93. Les priorités des politiques interne et 
externe de l'Union et de ses États membres 
doivent tenir compte des conclusions de la 
Conférence de Rio + 20. Il convient 
également que l'Union soutienne les 
activités du forum politique de haut niveau, 
qui remplacera la Commission du 
développement durable et qui suivra la 
mise en œuvre des résultats de la 
Conférence de Rio + 20.

Or. en

Amendement 468
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe 1 – point 94

Texte proposé par la Commission Amendement

94. Un grand nombre des objectifs 
prioritaires énoncés dans le présent 
programme ne peut être pleinement atteint 
que dans le cadre d'une approche globale et 
d'une coopération avec les pays 

94. Un grand nombre des objectifs 
prioritaires énoncés dans le présent 
programme ne peut être pleinement atteint 
que dans le cadre d'une approche globale et 
d'une coopération avec les pays 
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partenaires. C'est la raison pour laquelle 
l'Union et ses États membres doivent 
s'engager dans des procédures 
internationales, régionales et bilatérales, de 
manière forte, ciblée, unie et cohérente. Il 
convient qu'ils continuent de promouvoir 
un cadre solide pour la politique mondiale 
en matière d’environnement, fondé sur des 
règles et complété par une approche 
stratégique plus efficace, prévoyant des 
dialogues et une coopération politiques, de 
nature bilatérale et régionale, orientés 
respectivement vers les partenaires 
stratégiques de l’Union, les pays candidats, 
les pays voisins et les pays en 
développement, et soutenus par des 
financements suffisants.

partenaires. C'est la raison pour laquelle 
l'Union et ses États membres doivent 
s'engager dans des procédures 
internationales, régionales et bilatérales, 
tels que des accords commerciaux 
bilatéraux, de manière forte, ciblée, unie et 
cohérente. Il convient qu'ils continuent de 
promouvoir un cadre solide pour la 
politique mondiale en matière 
d’environnement, fondé sur des règles et 
complété par une approche stratégique plus 
efficace, prévoyant des dialogues et une 
coopération politiques, de nature bilatérale 
et régionale, orientés respectivement vers 
les partenaires stratégiques de l’Union, les 
pays candidats, les pays voisins et les pays 
en développement, et soutenus par des 
financements suffisants.

Or. en

Amendement 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de décision
Annexe 1 – point 94

Texte proposé par la Commission Amendement

94. Un grand nombre des objectifs 
prioritaires énoncés dans le présent 
programme ne peut être pleinement atteint 
que dans le cadre d'une approche globale et 
d'une coopération avec les pays 
partenaires. C'est la raison pour laquelle 
l'Union et ses États membres doivent 
s'engager dans des procédures 
internationales, régionales et bilatérales, de 
manière forte, ciblée, unie et cohérente. Il 
convient qu'ils continuent de promouvoir 
un cadre solide pour la politique mondiale 
en matière d’environnement, fondé sur des 
règles et complété par une approche 
stratégique plus efficace, prévoyant des 
dialogues et une coopération politiques, de 
nature bilatérale et régionale, orientés 

94. Un grand nombre des objectifs 
prioritaires énoncés dans le présent 
programme ne peut être pleinement atteint 
que dans le cadre d'une approche globale et 
d'une coopération avec les pays 
partenaires. C'est la raison pour laquelle 
l'Union et ses États membres doivent 
s'engager dans des procédures 
internationales, régionales et bilatérales, de 
manière forte, ciblée, unie et cohérente. Il 
convient qu'ils continuent de promouvoir 
un cadre solide pour la politique mondiale 
en matière d’environnement, fondé sur des 
règles et complété par une approche 
stratégique plus efficace, prévoyant des 
dialogues et une coopération politiques, de 
nature bilatérale et régionale, orientés 
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respectivement vers les partenaires 
stratégiques de l’Union, les pays candidats, 
les pays voisins et les pays en 
développement, et soutenus par des 
financements suffisants.

respectivement vers les partenaires 
stratégiques de l’Union, les pays candidats, 
les pays voisins et les pays en 
développement, et soutenus par des 
financements suffisants. Une importance 
particulière devrait être accordée à la mer 
Noire.

Or. en

Amendement 470
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe 1 – point 95

Texte proposé par la Commission Amendement

95. La période couverte par le présent 
programme correspond à des phases clés 
de la politique internationale dans les 
domaines du changement climatique, de la 
biodiversité et des produits chimiques. 
Afin de rester dans la limite des 2 °C, les 
émissions mondiales de GES doivent être 
réduites d'au moins 50 % par rapport à 
leurs niveaux de 1990, d'ici à 2050. 
Toutefois, les parties à la CCNUCC se sont 
engagées uniquement sur la moitié des 
réductions d'émissions requises d'ici à 
2020. Sans une action mondiale plus 
résolue, il est peu probable que le 
changement climatique puisse être enrayé. 
Même dans le cas du scénario le plus 
favorable, les pays seront de plus en plus 
confrontés à des conséquences inévitables 
du changement climatique du fait des 
émissions de GES antérieures et devront 
mettre en place des stratégies d'adaptation 
à ce changement. Dans le cadre de la plate-
forme de Durban pour une action 
renforcée, un accord global et solide, 
s'appliquant à tous, doit être approuvé d'ici 
à 2015 et mis en œuvre à partir de 2020. 
L'Union restera engagée de manière 
proactive dans ce processus, notamment 

95. La période couverte par le présent 
programme correspond à des phases clés 
de la politique internationale dans les 
domaines du changement climatique, de la 
biodiversité et des produits chimiques. 
Selon l'IPCC, afin de rester dans la limite 
des 2 °C, les émissions mondiales de GES 
doivent être réduites d'au moins 50 % par 
rapport à leurs niveaux de 1990, d'ici à 
2050. Toutefois, les parties à la CCNUCC 
se sont engagées uniquement sur la moitié 
des réductions d'émissions requises d'ici à 
2020. Sans une action mondiale plus 
résolue, il est peu probable que le 
changement climatique puisse être limité. 
Même dans le cas du scénario le plus 
favorable, les pays seront de plus en plus 
confrontés à des conséquences inévitables 
du changement climatique et devront
mettre en place des stratégies d'adaptation 
à ce changement. Dans le cadre de la plate-
forme de Durban pour une action 
renforcée, un accord global et solide, 
s'appliquant à tous, doit être approuvé d'ici 
à 2015 et mis en œuvre à partir de 2020. 
L'Union restera engagée de manière 
proactive dans ce processus, notamment 
dans les discussions sur les moyens de 
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dans les discussions sur les moyens de 
combler les écarts entre les engagements 
actuels en matière de réduction des 
émissions, pris par les pays développés et 
les pays en développement, et sur les 
actions nécessaires pour rester sur la voie 
d'une réduction compatible avec l'objectif 
de 2 °C. Le suivi de la Conférence de Rio 
+ 20 doit également contribuer à réduire les 
émissions de GES, soutenant ainsi la lutte 
contre le changement climatique. 
Parallèlement, l'Union doit poursuivre et 
intensifier les partenariats de lutte contre le 
changement climatique avec des 
partenaires stratégiques et doit prendre des 
mesures supplémentaires pour intégrer les 
dimensions environnementale et climatique 
dans sa politique de développement.

combler les écarts entre les engagements 
actuels en matière de réduction des 
émissions, pris par les pays développés et 
les pays en développement, et sur les 
actions nécessaires pour rester sur la voie 
d'une réduction compatible avec l'objectif 
de 2 °C. Le suivi de la Conférence de Rio 
+ 20 doit également contribuer à réduire les 
émissions de GES, soutenant ainsi 
l'adaptation au changement climatique. 
Parallèlement, l'Union doit poursuivre et 
intensifier les partenariats de lutte contre le 
changement climatique avec des 
partenaires stratégiques et doit prendre des 
mesures supplémentaires pour intégrer les 
dimensions environnementale et climatique 
dans sa politique extérieure sur la base de 
la réciprocité et de la conditionnalité.

Or. it

Amendement 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposition de décision
Annexe 1 – point 95

Texte proposé par la Commission Amendement

95. La période couverte par le présent 
programme correspond à des phases clés 
de la politique internationale dans les 
domaines du changement climatique, de la 
biodiversité et des produits chimiques. 
Afin de rester dans la limite des 2 °C, les 
émissions mondiales de GES doivent être 
réduites d'au moins 50 % par rapport à 
leurs niveaux de 1990, d'ici à 2050. 
Toutefois, les parties à la CCNUCC se sont 
engagées uniquement sur la moitié des 
réductions d'émissions requises d’ici à 
2020. Sans une action mondiale plus 
résolue, il est peu probable que le 
changement climatique puisse être enrayé. 
Même dans le cas du scénario le plus 
favorable, les pays seront de plus en plus 

95. La période couverte par le présent 
programme correspond à des phases clés 
de la politique internationale dans les 
domaines du changement climatique, de la 
biodiversité et des produits chimiques. 
Afin de rester dans la limite des 2 °C, les 
émissions mondiales de GES doivent être 
réduites d'au moins 50 % par rapport à 
leurs niveaux de 1990, d'ici à 2050. 
Toutefois, les parties à la CCNUCC se sont 
engagées uniquement sur la moitié des 
réductions d'émissions requises d’ici à 
2020. Sans une action mondiale plus 
résolue, il est peu probable que le 
changement climatique puisse être enrayé. 
Même dans le cas du scénario le plus 
favorable, les pays seront de plus en plus 
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confrontés à des conséquences inévitables 
du changement climatique du fait des 
émissions de GES antérieures et devront 
mettre en place des stratégies d'adaptation 
à ce changement. Dans le cadre de la plate-
forme de Durban pour une action 
renforcée, un accord global et solide, 
s'appliquant à tous, doit être approuvé d'ici 
à 2015 et mis en œuvre à partir de 2020. 
L'Union restera engagée de manière 
proactive dans ce processus, notamment 
dans les discussions sur les moyens de 
combler les écarts entre les engagements 
actuels en matière de réduction des 
émissions, pris par les pays développés et 
les pays en développement, et sur les 
actions nécessaires pour rester sur la voie 
d'une réduction compatible avec l'objectif 
de 2 °C. Le suivi de la Conférence de Rio 
+ 20 doit également contribuer à réduire les 
émissions de GES, soutenant ainsi la lutte 
contre le changement climatique. 
Parallèlement, l'Union doit poursuivre et 
intensifier les partenariats de lutte contre le 
changement climatique avec des 
partenaires stratégiques et doit prendre des 
mesures supplémentaires pour intégrer les 
dimensions environnementale et climatique 
dans sa politique de développement.

confrontés à des conséquences inévitables 
du changement climatique du fait des 
émissions de GES antérieures et devront 
mettre en place des stratégies d'adaptation 
à ce changement. Dans le cadre de la plate-
forme de Durban pour une action 
renforcée, un accord global et solide, 
s'appliquant à tous, doit être approuvé d'ici 
à 2015 et mis en œuvre à partir de 2020. 
L'Union restera engagée de manière 
proactive dans ce processus, notamment 
dans les discussions sur les moyens de 
combler les écarts entre les engagements 
actuels en matière de réduction des 
émissions, pris par les pays développés et 
les pays en développement, et sur les 
actions nécessaires pour rester sur la voie 
d'une réduction compatible avec l'objectif 
de 2°C, tout en gardant à l'esprit les 
données scientifiques selon lesquelles la 
réduction des incidences les plus graves 
sur les pays les plus vulnérables nécessite 
d'atteindre un objectif de 1,5 C. Le suivi 
de la Conférence de Rio + 20 doit 
également contribuer à réduire les 
émissions de GES, soutenant ainsi la lutte 
contre le changement climatique. . 
Parallèlement, l'Union doit poursuivre et 
intensifier les partenariats de lutte contre le 
changement climatique avec des 
partenaires stratégiques, en concrétisant 
les engagements pris en matière de 
renforcement des capacités, de 
financement de la lutte contre le 
changement climatique et de soutien 
technologique, et doit prendre des mesures 
supplémentaires pour intégrer les 
dimensions environnementale et climatique 
dans sa politique de développement.
L'Union devrait également définir ses 
sources et sa juste contribution au Fonds 
vert pour le climat au titre de 
l'engagement pris dans le cadre de la 
CCNUCC.

Or. en
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Amendement 472
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de décision
Annexe 1 – point 95

Texte proposé par la Commission Amendement

95. La période couverte par le présent 
programme correspond à des phases clés 
de la politique internationale dans les 
domaines du changement climatique, de la 
biodiversité et des produits chimiques.
Afin de rester dans la limite des 2 °C, les 
émissions mondiales de GES doivent être 
réduites d'au moins 50 % par rapport à 
leurs niveaux de 1990, d'ici à 2050.
Toutefois, les parties à la CCNUCC se sont 
engagées uniquement sur la moitié des 
réductions d'émissions requises d’ici à 
2020. Sans une action mondiale plus 
résolue, il est peu probable que le 
changement climatique puisse être enrayé.
Même dans le cas du scénario le plus 
favorable, les pays seront de plus en plus 
confrontés à des conséquences inévitables 
du changement climatique du fait des 
émissions de GES antérieures et devront 
mettre en place des stratégies d'adaptation 
à ce changement. Dans le cadre de la plate-
forme de Durban pour une action 
renforcée, un accord global et solide, 
s'appliquant à tous, doit être approuvé d'ici 
à 2015 et mis en œuvre à partir de 2020.
L'Union restera engagée de manière 
proactive dans ce processus, notamment 
dans les discussions sur les moyens de 
combler les écarts entre les engagements 
actuels en matière de réduction des 
émissions, pris par les pays développés et 
les pays en développement, et sur les 
actions nécessaires pour rester sur la voie 
d'une réduction compatible avec l'objectif 
de 2 °C. Le suivi de la Conférence de Rio 
+ 20 doit également contribuer à réduire les 
émissions de GES, soutenant ainsi la lutte 
contre le changement climatique.
Parallèlement, l'Union doit poursuivre et 

95. La période couverte par le présent 
programme correspond à des phases clés 
de la politique internationale dans les 
domaines du changement climatique, de la 
biodiversité et des produits chimiques.
Afin de rester dans la limite des 2 °C, les 
émissions mondiales de GES doivent être 
réduites d'au moins 50 % par rapport à 
leurs niveaux de 1990, d'ici à 2050. 
Toutefois, les parties à la CCNUCC se sont 
engagées uniquement sur la moitié des 
réductions d'émissions requises d’ici à 
2020. Sans une action mondiale plus 
résolue, il est peu probable que le 
changement climatique puisse être enrayé. 
Même dans le cas du scénario le plus 
favorable, les pays seront de plus en plus 
confrontés à des conséquences inévitables 
du changement climatique du fait des 
émissions de GES antérieures et devront 
mettre en place des stratégies d'adaptation 
à ce changement. Dans le cadre de la plate-
forme de Durban pour une action 
renforcée, un accord global et solide, 
s'appliquant à tous, doit être approuvé d'ici 
à 2015 et mis en œuvre à partir de 2020. 
L'Union restera engagée de manière 
proactive dans ce processus, notamment 
dans les discussions sur les moyens de 
combler les écarts entre les engagements 
actuels en matière de réduction des 
émissions, pris par les pays développés et 
les pays en développement, et sur les 
actions nécessaires pour rester sur la voie 
d'une réduction compatible avec l'objectif 
de 2 °C. Le suivi de la Conférence de Rio 
+ 20 doit également contribuer à réduire les 
émissions de GES, soutenant ainsi la lutte 
contre le changement climatique. 
Parallèlement, l'Union doit poursuivre et 
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intensifier les partenariats de lutte contre le 
changement climatique avec des 
partenaires stratégiques et doit prendre des 
mesures supplémentaires pour intégrer les 
dimensions environnementale et climatique 
dans sa politique de développement.

intensifier les partenariats de lutte contre le 
changement climatique avec des 
partenaires stratégiques et doit prendre des 
mesures supplémentaires pour intégrer les 
dimensions environnementale et climatique 
dans sa politique de développement. 
L'Union doit jouer un rôle moteur dans 
les négociations internationales pour 
encourager l'interaction entre le régime 
des échanges de droits d'émission de 
l'Union et d'autres régimes d'échanges de 
droits d'émission, en se donnant pour 
objectif de créer, dans un avenir 
immédiat, un marché du carbone mondial 
réunissant les pays membres de 
l'Organisation de la coopération et du 
développement économique (OCDE) et les 
principales économies émergentes.

Or. es

Amendement 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 96

Texte proposé par la Commission Amendement

96. Il est indispensable que les objectifs de 
biodiversité fixés au niveau international 
dans le cadre de la convention sur la 
diversité biologique (CDB) soient atteints 
d’ici à 2020 afin de pouvoir enrayer et, 
éventuellement, inverser la perte de la 
biodiversité dans le monde entier. L'Union 
assumera sa part des efforts qui seront 
déployés, notamment en atteignant 
l'objectif de doubler, d'ici à 2015, le 
financement consacré à la biodiversité dans 
les pays en développement, et en 
maintenant ce niveau jusqu'en 2020. Il 
existe d'ores et déjà un objectif mondial à 
l'horizon 2020 pour la gestion des risques 
liés aux produits chimiques. L’Union 
continuera d'apporter un soutien actif et 
constructif à ces processus en vue de la 

96. Il est indispensable que les objectifs de 
biodiversité fixés au niveau international 
dans le cadre de la convention sur la 
diversité biologique (CDB) soient atteints 
d’ici à 2020 afin de pouvoir enrayer et, 
éventuellement, inverser la perte de la 
biodiversité dans le monde entier. L'Union 
assumera sa part des efforts qui seront 
déployés, notamment en atteignant 
l'objectif de doubler, d'ici à 2015, le 
financement consacré à la biodiversité dans 
les pays en développement, et en 
maintenant ce niveau jusqu'en 2020. 
L'Union continuera de soutenir la mise 
en œuvre de la Convention des Nations 
unies sur la lutte contre la désertification 
(UNCCD), en particulier en prenant les 
mesures nécessaires pour réaliser 
l'objectif, convenu lors de la conférence 
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réalisation de leurs objectifs. de Rio +20, d'un monde où la dégradation 
des sols n'est plus un problème. Elle 
redoublera également d'efforts afin 
d'atteindre l'objectif mondial à l'horizon 
2020 pour la bonne gestion des produits 
chimiques tout au long de leur cycle de vie 
et des déchets dangereux, confirmé lors de 
la conférence de Rio +20, et d'appuyer les 
conventions connexes. L’Union continuera 
d'apporter un soutien actif et constructif à 
ces processus en vue de la réalisation de 
leurs objectifs.

Or. en

Amendement 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 96 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

96 bis. L'Union devrait jouer un rôle actif 
dans toutes négociations internationales 
sur des questions nouvelles et émergentes, 
en particulier sur de nouvelles 
conventions et évaluations et de nouveaux 
accords, telles les négociations relatives à 
un accord d'application au titre de la 
CNUDM concernant les zones ne relevant 
pas des juridictions nationales et celles 
relatives à l'évaluation mondiale de l'état
des océans.

Or. en

Amendement 475
Ewald Stadler

Proposition de décision
Annexe 1 – point 97
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Texte proposé par la Commission Amendement

97. L'Union a respecté ses engagements en 
tant que partie à des accords multilatéraux 
sur l'environnement, bien qu'un certain 
nombre d'États membres n'aient toujours 
pas ratifié certains accords fondamentaux.
Cette situation compromet la crédibilité de 
l'Union lors des négociations. Les États 
membres et l'Union doivent assurer la 
ratification en temps utile de tous les 
accords multilatéraux sur l'environnement 
dont ils sont signataires.

97. L'Union a respecté ses engagements en 
tant que partie à des accords multilatéraux 
sur l'environnement, bien qu'un certain 
nombre d'États membres n'aient toujours 
pas ratifié certains accords fondamentaux. 
Cette situation compromet la crédibilité de 
l'Union lors des négociations. Les États 
membres et la Commission doivent assurer 
la ratification en temps utile de tous les 
accords multilatéraux sur l'environnement 
dont ils sont signataires, tout en 
garantissant que les États membres 
puissent prendre différents types de 
mesures pour lutter contre le changement 
climatique.

Or. de

Amendement 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 97 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

97 bis. L'Union devrait contribuer encore 
davantage aux initiatives propres à 
faciliter la transition vers une économie 
verte inclusive au niveau international, 
telles la promotion de conditions propices 
adéquates ou l'élaboration d'instruments 
et d'indicateurs fondés sur le marché 
autres que PIB, dans le respect de ses 
politiques internes.

Or. en

Amendement 477
Karin Kadenbach

Proposition de décision
Annexe 1 – point 98
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Texte proposé par la Commission Amendement

98. En tant qu’un des plus grands marchés 
du monde, l'Union doit jouer de sa position 
pour encourager les politiques et les 
approches allégeant la pression exercée sur 
les ressources naturelles de la planète. À
cet effet, il convient de modifier les 
modèles de consommation et de production 
et de veiller à ce que les politiques relatives 
au commerce et au marché intérieur 
soutiennent la réalisation des objectifs en 
matière d'environnement et de changement 
climatique et prévoient des mesures pour 
inciter les autres pays à renforcer et à faire 
appliquer leurs normes et cadres 
réglementaires dans le domaine de 
l'environnement. L'Union continuera de 
promouvoir le développement durable en 
négociant et en appliquant des dispositions 
spécifiques dans le cadre de ses accords 
commerciaux internationaux et doit 
envisager d'autres moyens d'action pour 
réduire les incidences de la consommation 
de l’Union sur l’environnement dans les 
pays tiers. Les partenariats bilatéraux 
relatifs à l'application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) sont un 
exemple de ce type de mesures; le cadre 
qu'ils établissent vise à garantir l'origine 
légale du bois entrant sur le marché de 
l'Union en provenance des pays 
partenaires.

98. En tant qu’un des plus grands marchés 
du monde, l'Union doit jouer de sa position 
pour encourager les politiques et les 
approches allégeant la pression exercée sur 
les ressources naturelles de la planète. Cet
objectif ne peut être atteint isolément,
mais en modifiant les modèles de 
consommation et de production et en 
veillant à ce que les politiques relatives au 
commerce et au marché intérieur 
soutiennent la réalisation des objectifs en 
matière d'environnement et de changement 
climatique et prévoient des mesures pour 
inciter les autres pays à renforcer et à faire 
appliquer leurs normes et cadres 
réglementaires dans le domaine de 
l'environnement. L'Union continuera de 
promouvoir le développement durable en 
négociant et en appliquant des dispositions 
spécifiques dans le cadre de ses accords 
commerciaux internationaux et doit 
envisager d'autres moyens d'action pour 
réduire les incidences de la consommation 
de l’Union sur l’environnement dans les 
pays tiers. Les partenariats bilatéraux 
relatifs à l'application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) sont
encore approfondis et étendus à d'autres 
produits.

Or. en

Amendement 478
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe 1 – point 98
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Texte proposé par la Commission Amendement

98. En tant qu'un des plus grands marchés 
du monde, l'Union doit jouer de sa position 
pour encourager les politiques et les 
approches allégeant la pression exercée sur 
les ressources naturelles de la planète. À 
cet effet, il convient de modifier les 
modèles de consommation et de production 
et de veiller à ce que les politiques relatives 
au commerce et au marché intérieur 
soutiennent la réalisation des objectifs en 
matière d'environnement et de changement 
climatique et prévoient des mesures pour 
inciter les autres pays à renforcer et à 
faire appliquer leurs normes et cadres 
réglementaires dans le domaine de 
l'environnement. L'Union continuera de 
promouvoir le développement durable en 
négociant et en appliquant des dispositions 
spécifiques dans le cadre de ses accords 
commerciaux internationaux et doit 
envisager d'autres moyens d'action pour 
réduire les incidences de la consommation 
de l'Union sur l'environnement dans les 
pays tiers. Les partenariats bilatéraux 
relatifs à l'application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) sont un 
exemple de ce type de mesures; le cadre 
qu'ils établissent vise à garantir l'origine 
légale du bois entrant sur le marché de 
l'Union en provenance des pays 
partenaires.

98. En tant qu'un des plus grands marchés 
du monde, l'Union doit jouer de sa position 
pour encourager les politiques et les 
approches allégeant la pression exercée sur 
les ressources naturelles de la planète. À 
cet effet, il convient de modifier les 
modèles de consommation et de production 
et de veiller à ce que les politiques relatives 
au commerce et au marché intérieur 
soutiennent la réalisation des objectifs en 
matière d'environnement et de changement 
climatique et, dans un souci de réciprocité 
prévoient des clauses qui veuillent que les 
autres pays renforcent et fassent appliquer 
leurs normes et cadres réglementaires dans 
le domaine de l'environnement et de la 
lutte contre le dumping environnemental. 
L'Union continuera de promouvoir le 
développement durable en négociant et en 
appliquant des dispositions spécifiques 
dans le cadre de ses accords commerciaux 
internationaux et doit envisager d'autres 
moyens d'action pour réduire les incidences 
de la consommation de l'Union sur 
l'environnement dans les pays tiers. Les 
partenariats bilatéraux relatifs à 
l'application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) sont un 
exemple de ce type de mesures; le cadre 
qu'ils établissent vise à garantir l'origine 
légale du bois entrant sur le marché de 
l'Union en provenance des pays 
partenaires.

Or. it

Amendement 479
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe 1 – point 98
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Texte proposé par la Commission Amendement

98. En tant qu’un des plus grands marchés 
du monde, l'Union doit jouer de sa position 
pour encourager les politiques et les 
approches allégeant la pression exercée sur 
les ressources naturelles de la planète. À 
cet effet, il convient de modifier les 
modèles de consommation et de production 
et de veiller à ce que les politiques relatives 
au commerce et au marché intérieur 
soutiennent la réalisation des objectifs en 
matière d'environnement et de changement 
climatique et prévoient des mesures pour 
inciter les autres pays à renforcer et à faire 
appliquer leurs normes et cadres 
réglementaires dans le domaine de 
l'environnement. L'Union continuera de 
promouvoir le développement durable en 
négociant et en appliquant des dispositions 
spécifiques dans le cadre de ses accords 
commerciaux internationaux et doit 
envisager d'autres moyens d'action pour 
réduire les incidences de la consommation 
de l’Union sur l’environnement dans les 
pays tiers. Les partenariats bilatéraux 
relatifs à l'application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) sont un 
exemple de ce type de mesures; le cadre 
qu'ils établissent vise à garantir l'origine 
légale du bois entrant sur le marché de 
l'Union en provenance des pays 
partenaires.

98. En tant qu’un des plus grands marchés 
du monde, l'Union doit jouer de sa position 
pour encourager les politiques et les 
approches allégeant la pression exercée sur 
les ressources naturelles de la planète. À 
cet effet, il convient de modifier les 
modèles de consommation et de production 
et de veiller à ce que les politiques relatives 
au commerce et au marché intérieur 
soutiennent la réalisation des objectifs en 
matière d'environnement et de changement 
climatique et prévoient des mesures pour 
inciter les autres pays à renforcer et à faire 
appliquer leurs normes et cadres 
réglementaires dans le domaine de 
l'environnement. L'Union continuera de 
promouvoir le développement durable en 
négociant et en appliquant des dispositions 
spécifiques dans le cadre de ses accords 
commerciaux internationaux et bilatéraux, 
et doit envisager d'autres moyens d'action 
pour réduire les incidences de la 
consommation de l’Union sur 
l’environnement dans les pays tiers. La 
libéralisation des échanges ne devrait pas 
avoir de retombées négatives pour les pays 
tiers, ni freiner l'application des normes 
ou des politiques environnementales 
établies aux fins de la protection des 
habitats et de la vie sauvage. Les 
partenariats bilatéraux relatifs à 
l'application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) sont un 
exemple de ce type de mesures; le cadre 
qu'ils établissent vise à garantir l'origine 
légale du bois entrant sur le marché de 
l'Union en provenance des pays 
partenaires.

Or. en
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Amendement 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 98

Texte proposé par la Commission Amendement

98. En tant qu’un des plus grands marchés 
du monde, l'Union doit jouer de sa position 
pour encourager les politiques et les 
approches allégeant la pression exercée sur 
les ressources naturelles de la planète. À 
cet effet, il convient de modifier les 
modèles de consommation et de production 
et de veiller à ce que les politiques relatives 
au commerce et au marché intérieur 
soutiennent la réalisation des objectifs en 
matière d'environnement et de changement 
climatique et prévoient des mesures pour 
inciter les autres pays à renforcer et à faire 
appliquer leurs normes et cadres 
réglementaires dans le domaine de 
l'environnement. L'Union continuera de 
promouvoir le développement durable en 
négociant et en appliquant des dispositions 
spécifiques dans le cadre de ses accords 
commerciaux internationaux et doit
envisager d'autres moyens d'action pour 
réduire les incidences de la consommation 
de l’Union sur l’environnement dans les 
pays tiers. Les partenariats bilatéraux 
relatifs à l'application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) sont un 
exemple de ce type de mesures; le cadre 
qu'ils établissent vise à garantir l'origine 
légale du bois entrant sur le marché de 
l'Union en provenance des pays 
partenaires.

98. En tant qu’un des plus grands marchés 
du monde, l'Union doit jouer de sa position 
pour encourager les politiques et les 
approches allégeant la pression exercée sur 
les ressources naturelles de la planète. À 
cet effet, il convient de modifier les 
modèles de consommation et de production 
et de veiller à ce que les politiques relatives 
au commerce et au marché intérieur 
soutiennent la réalisation des objectifs en 
matière d'environnement et de changement 
climatique et prévoient des mesures pour 
inciter les autres pays à renforcer et à faire 
appliquer leurs normes et cadres 
réglementaires dans le domaine de 
l'environnement. L'Union continuera de 
promouvoir le développement durable en 
négociant et en appliquant des dispositions 
spécifiques dans le cadre de ses accords 
commerciaux internationaux et doit 
envisager d'autres moyens d'action pour 
réduire les incidences de la consommation 
de l’Union sur l’environnement dans les 
pays tiers. Les partenariats bilatéraux 
relatifs à l'application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT) sont un 
exemple de ce type de mesures; le cadre 
qu'ils établissent vise à garantir l'origine 
légale du bois entrant sur le marché de 
l'Union en provenance des pays 
partenaires. D'autres moyens d'action 
politiques pour réduire les incidences de 
la consommation de l’Union sur 
l’environnement dans le monde seront 
également examinés.

Or. en
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Amendement 481
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Annexe 1 – point 99

Texte proposé par la Commission Amendement

99. L’Union doit continuer à promouvoir 
des pratiques commerciales 
écologiquement responsables. Les 
nouvelles obligations définies dans le cadre 
de la stratégie de l’Union sur la 
responsabilité sociale des entreprises, en 
vertu desquelles les entreprises d'extraction 
et d'exploitation de la forêt primaire, cotées 
et non cotées si elles sont de grande taille, 
doivent rendre compte de leurs paiements 
aux gouvernements, instaureront une 
transparence et une responsabilité accrues 
dans l'exploitation de ces ressources 
naturelles. En tant que fournisseur 
important de biens et de services 
environnementaux, l'Union doit 
promouvoir les normes écologiques au 
niveau mondial, le libre échange dans le 
commerce des biens et services 
environnementaux, une diffusion plus large 
des technologies respectueuses de 
l'environnement et du climat, la protection 
des investissements et des droits de 
propriété intellectuelle et l'échange des 
meilleures pratiques au niveau 
international.

99. L’Union doit continuer à promouvoir 
des pratiques commerciales 
écologiquement responsables. En tant que 
fournisseur important de biens et de 
services environnementaux, l'Union doit 
promouvoir les normes écologiques au 
niveau mondial, le libre échange dans le 
commerce des biens et services 
environnementaux, une diffusion plus large 
des technologies respectueuses de 
l'environnement et du climat, la protection 
des investissements et des droits de 
propriété intellectuelle et l'échange des 
meilleures pratiques au niveau 
international.

Or. en

Justification

Les industries de la filière bois utilisent des ressources forestières durablement renouvelables 
et sont déjà soumises à une obligation de rendre des comptes en vertu d'autres dispositions 
législatives, au travers de mécanismes facultatifs de contrôle par des tierces parties.

Amendement 482
Dan Jørgensen
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 99 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

99 bis. L'existence d'importants stocks de 
vieux pesticides et d'autres substances 
chimiques périmées constitue une menace 
au sein des États membres de l'Union 
européenne ainsi que dans les pays 
concernés par l'EIVP et en Fédération de 
Russie. Cette menace a partiellement été 
levée grâce à des programmes 
d'assainissement de l'Union, notamment 
dans les États baltiques et en Pologne, 
mais une partie des risques demeure.
Dans les pays concernés par l'EIVP et en 
Fédération de Russie, la présence 
d'importantes quantités de ces produits 
constitue un risque de catastrophe 
écologique pour les citoyens et les 
consommateurs de produits importés dans 
l'Union. Il convient d'établir une stratégie 
préventive visant à éviter les scandales 
alimentaires (telle l'affaire du nitrofen en 
Allemagne) et les dommages 
économiques, en mettant en œuvre des 
programmes régionaux d'assainissement 
global dans les États membres de l'Union 
ainsi que dans les pays concernés par 
l'EIVP et en Fédération de Russie.

Or. en

Amendement 483
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

100. En vue d'accroître l'efficacité de 
l'Union à relever les défis en matière 
d'environnement et de changement 
climatique, qui se posent aux niveaux 

100. En vue d'accroître l'efficacité de 
l'Union à relever les défis en matière 
d'environnement et de changement 
climatique, qui se posent aux niveaux 
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régional et mondial, le programme garantit
que, d'ici à 2020:

régional et mondial, le programme devrait 
garantir que, d'ici à 2020:

Or. it

Amendement 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les résultats de la Conférence de Rio + 
20 soient pleinement intégrés dans les 
politiques extérieures de l'Union et que 
celle-ci contribue efficacement aux efforts 
déployés au niveau mondial pour 
concrétiser les engagements pris, 
notamment dans le cadre des conventions 
de Rio;

a) les résultats de la Conférence de Rio + 
20 soient pleinement intégrés dans les 
politiques intérieures et extérieures de 
l'Union et que celle-ci contribue 
efficacement aux efforts déployés au 
niveau mondial pour concrétiser les 
engagements pris, notamment dans le cadre 
des conventions de Rio;

Or. en

Amendement 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'Union intensifie encore ses actions 
visant à faciliter la transition, au niveau 
mondial, vers une économie verte 
inclusive dans le contexte du 
développement durable et de l'éradication 
de la pauvreté, et qu'elle prenne 
l'initiative d'orienter les ambitions 
internationales vers la réalisation de cet 
objectif.

Or. en
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Amendement 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) œuvrer en faveur de l'adoption 
d'objectifs de développement durable: a)
qui couvrent les domaines prioritaires d'une 
économie verte inclusive et des objectifs de 
développement durable plus larges, tels 
que l’énergie, l’eau, la sécurité alimentaire, 
les océans et la consommation et la 
production durables, ainsi que des 
questions transversales telles que l’équité, 
l’inclusion sociale, le travail décent, l'État 
de droit et la bonne gouvernance; b) qui 
soient universellement applicables et 
couvrent les trois domaines de 
développement durable; qui soient évalués 
et assortis d'objectifs et d'indicateurs, et d) 
qui soient cohérents et intégrés par rapport 
au cadre de développement après 2015, et 
appuient l'action pour le climat;

a) œuvrer en faveur de l'adoption 
d'objectifs de développement durable: a)
qui couvrent les domaines prioritaires d'une 
économie verte inclusive et des objectifs de 
développement durable plus larges, tels 
que l’énergie, l’eau, la sécurité alimentaire, 
les océans et la consommation et la 
production durables, ainsi que des 
questions transversales telles que l’équité, 
l’inclusion sociale, le travail décent, l'État 
de droit et la bonne gouvernance; b) qui 
soient universellement applicables et 
couvrent les trois domaines de 
développement durable; c) qui soient 
évalués et assortis d'objectifs et 
d'indicateurs, en tenant compte des divers 
contextes nationaux, d) qui soient 
cohérents et intégrés par rapport au cadre 
de développement après 2015, et e) qui 
soient cohérents avec les objectifs actuels 
et tous objectifs futurs convenus au 
niveau international en matière, 
notamment, de biodiversité, de 
changement climatique et de socles de 
protection sociales;

Or. en

Amendement 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) œuvrer en faveur de l'adoption 
d'objectifs de développement durable: a)
qui couvrent les domaines prioritaires d'une 
économie verte inclusive et des objectifs de 
développement durable plus larges, tels 
que l’énergie, l’eau, la sécurité alimentaire, 
les océans et la consommation et la 
production durables, ainsi que des 
questions transversales telles que l’équité, 
l’inclusion sociale, le travail décent, l'État 
de droit et la bonne gouvernance; b) qui 
soient universellement applicables et 
couvrent les trois domaines de 
développement durable; qui soient évalués 
et assortis d'objectifs et d'indicateurs, et d) 
qui soient cohérents et intégrés par rapport 
au cadre de développement après 2015, et 
appuient l'action pour le climat;

a) œuvrer en faveur de l'adoption 
d'objectifs de développement durable: a)
qui couvrent les domaines prioritaires d'une 
économie verte inclusive et des objectifs de 
développement durable plus larges, tels 
que l’énergie, l’eau, la sécurité alimentaire, 
les océans et la consommation et la 
production durables, ainsi que des 
questions transversales telles que l’équité, 
l’inclusion sociale, le travail décent, l'État 
de droit et la bonne gouvernance; b) qui 
soient universellement applicables et 
couvrent les trois domaines de 
développement durable; c) qui soient 
évalués et assortis d'objectifs et 
d'indicateurs, et d) qui soient cohérents et 
intégrés par rapport au cadre de 
développement après 2015, et cohérents 
avec d'autres engagements 
internationaux, notamment en matière de 
changement climatique et de biodiversité;

Or. en

Amendement 488
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) œuvrer en faveur de l'adoption 
d'objectifs de développement durable: a)
qui couvrent les domaines prioritaires d'une 
économie verte inclusive et des objectifs de 
développement durable plus larges, tels 
que l’énergie, l’eau, la sécurité alimentaire, 
les océans et la consommation et la 
production durables, ainsi que des 
questions transversales telles que l’équité, 
l’inclusion sociale, le travail décent, l'État 
de droit et la bonne gouvernance; b) qui 

a) œuvrer en faveur de l'adoption 
d'objectifs de développement durable: a)
qui couvrent les domaines prioritaires d'une 
économie verte inclusive et des objectifs de 
développement durable plus larges, tels 
que l’énergie, l’eau, la sécurité alimentaire, 
les océans et la consommation et la 
production durables, y compris le bien-être 
animal, ainsi que des questions 
transversales telles que l’équité, l’inclusion 
sociale, le travail décent, l'État de droit et 
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soient universellement applicables et 
couvrent les trois domaines de 
développement durable; qui soient évalués 
et assortis d'objectifs et d'indicateurs, et d) 
qui soient cohérents et intégrés par rapport 
au cadre de développement après 2015, et 
appuient l'action pour le climat;

la bonne gouvernance; b) qui soient 
universellement applicables et couvrent les 
trois domaines de développement durable; 
c) qui soient évalués et assortis d'objectifs 
et d'indicateurs, et d) qui soient cohérents 
et intégrés par rapport au cadre de 
développement après 2015, et appuient 
l'action pour le climat;

Or. en

Amendement 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) œuvrer en faveur d'une structure de 
développement durable plus efficace au 
sein des Nations unies, en consolidant le 
PNUE en fonction des résultats de la 
Conférence de Rio + 20, tout en 
poursuivant les efforts pour l'élever au 
statut d'agence des Nations unies, et 
soutenir les actions actuellement menées 
pour renforcer les synergies entre les 
accords environnementaux multilatéraux;

b) œuvrer en faveur d'une structure de 
développement durable plus efficace au 
sein des Nations unies, en particulier en ce 
qui concerne sa dimension 
environnementale: a) en consolidant 
encore le programme des Nations unies 
pour l'environnement (PNUE) en fonction 
des résultats de la Conférence de Rio + 20, 
en s'appuyant sur la décision du conseil 
d'administration du PNUE de créer une 
assemblée chargée des questions de 
l'environnement au sein des Nations 
unies, tout en poursuivant les efforts pour 
l'élever au statut d'agence spécialisée des 
Nations unies; b) en soutenant les actions 
menées pour renforcer les synergies entre 
les accords environnementaux 
multilatéraux, en particulier en ce qui 
concerne les substances chimiques, les 
déchets et les nids de biodiversité; et c) en 
contribuant à assurer que les questions 
environnementales sont promues d'une 
voix forte et faisant autorité dans le cadre 
des activités du forum politique de haut 
niveau sur le développement durable;

Or. en
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Amendement 490
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) œuvrer en faveur d'une structure de 
développement durable plus efficace au 
sein des Nations unies, en consolidant le 
PNUE en fonction des résultats de la 
Conférence de Rio + 20, tout en 
poursuivant les efforts pour l'élever au 
statut d'agence des Nations unies, et 
soutenir les actions actuellement menées 
pour renforcer les synergies entre les 
accords environnementaux multilatéraux;

b) œuvrer en faveur d'une structure de 
développement durable plus efficace au 
sein des Nations unies, en consolidant le 
PNUE en fonction des résultats de la 
Conférence de Rio + 20, et soutenir les 
actions actuellement menées pour renforcer 
les synergies entre les accords 
environnementaux multilatéraux;

Or. it

Amendement 491
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) renforcer les effets de diverses sources 
de financement, notamment l'impôt et la 
mobilisation des ressources nationales, 
l'investissement privé et les sources 
nouvelles et novatrices, et prévoir des 
possibilités d'utilisation de l'aide au 
développement pour mobiliser ces autres 
sources de financement dans le cadre de la 
stratégie de financement du développement 
durable établie à Rio, ainsi que dans les 
politiques de l'Union, y compris dans les 
engagements internationaux en matière de 
financement de la lutte contre le 
changement climatique et de la 
biodiversité;

c) renforcer les effets de diverses sources 
de financement, notamment l'impôt et le 
déblocage des ressources nationales, 
l'investissement privé et les sources 
nouvelles et novatrices, et prévoir des 
possibilités d'utilisation de l'aide au 
développement pour mobiliser ces autres 
sources de financement dans le cadre de la 
stratégie de financement du développement 
durable établie à Rio, ainsi que dans les 
politiques de l'Union, y compris dans les 
engagements internationaux en matière de 
financement de la lutte contre le 
changement climatique et de la 
biodiversité;
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Or. it

Amendement 492
Giancarlo Scottà

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) établir des relations solides avec les pays 
partenaires dans une optique plus 
stratégique. Il faut pour cela axer la 
coopération: 1) avec les partenaires 
stratégiques sur la promotion des 
meilleures pratiques dans les politiques et 
la législation nationales en matière 
d'environnement et sur la convergence dans 
les négociations multilatérales dans ce 
domaine; 2) avec les pays couverts par la 
politique européenne de voisinage sur un 
rapprochement progressif avec les 
principales politiques et législations de 
l'Union en matière d'environnement et de 
changement climatique et sur le 
renforcement de la coopération pour 
relever les défis régionaux dans ces 
domaines; 3) avec les pays en 
développement sur des mesures visant à 
soutenir leurs efforts de protection de 
l'environnement, de lutte contre le 
changement climatique et de limitation des 
catastrophes naturelles, et à mettre en 
œuvre les engagements internationaux en 
matière d'environnement afin de contribuer 
à atténuer la pauvreté et à favoriser le 
développement durable;

d) établir des relations solides avec les pays 
partenaires dans une optique plus 
stratégique. Il faut pour cela axer la 
coopération: 1) avec les partenaires
stratégiques sur la promotion des 
meilleures pratiques dans les politiques et 
la législation nationales en matière 
d'environnement et sur la convergence dans 
les négociations multilatérales dans ce 
domaine; 2) avec les pays couverts par la 
politique européenne de voisinage sur un 
rapprochement progressif avec les 
principales politiques et législations de 
l'Union en matière d'environnement et de 
changement climatique et sur le 
renforcement de la coopération pour 
relever les défis régionaux dans ces 
domaines; 3) avec les pays en 
développement sur des mesures visant à 
soutenir leurs efforts de protection de 
l'environnement, d'adaptation au 
changement climatique et de limitation des 
catastrophes naturelles, et à mettre en 
œuvre les engagements internationaux en
matière d'environnement afin de contribuer 
à atténuer la pauvreté et à favoriser le 
développement durable;

Or. it

Amendement 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) établir des relations solides avec les pays 
partenaires dans une optique plus 
stratégique. Il faut pour cela axer la 
coopération: 1) avec les partenaires 
stratégiques sur la promotion des 
meilleures pratiques dans les politiques et 
la législation nationales en matière 
d’environnement et sur la convergence 
dans les négociations multilatérales dans ce 
domaine; 2) avec les pays couverts par la 
politique européenne de voisinage sur un 
rapprochement progressif avec les 
principales politiques et législations de 
l'Union en matière d'environnement et de 
changement climatique et sur le 
renforcement de la coopération pour 
relever les défis régionaux dans ces 
domaines; 3) avec les pays en 
développement sur des mesures visant à 
soutenir leurs efforts de protection de 
l'environnement, de lutte contre le 
changement climatique et de limitation des 
catastrophes naturelles, et à mettre en 
œuvre les engagements internationaux en 
matière d’environnement afin de contribuer 
à atténuer la pauvreté et à favoriser le 
développement durable;

d) établir des relations solides avec les pays 
partenaires dans une optique plus 
stratégique, en veillant notamment à 
communiquer en temps voulu la position 
et les objectifs de l'Union en amont des 
conférences internationales. Il faut pour 
cela axer la coopération: 1) avec les 
partenaires stratégiques sur la promotion 
des meilleures pratiques dans les politiques 
et la législation nationales en matière 
d’environnement et sur la convergence 
dans les négociations multilatérales dans ce 
domaine; 2) avec les pays couverts par la 
politique européenne de voisinage sur un 
rapprochement progressif avec les 
principales politiques et législations de 
l'Union en matière d'environnement et de 
changement climatique et sur le 
renforcement de la coopération pour 
relever les défis régionaux dans ces 
domaines; 3) avec les pays en 
développement sur des mesures visant à 
soutenir leurs efforts de protection de 
l'environnement, de lutte contre le 
changement climatique et de limitation des 
catastrophes naturelles, et à mettre en 
œuvre les engagements internationaux en 
matière d’environnement afin de contribuer 
à atténuer la pauvreté et à favoriser le 
développement durable;

Or. en

Amendement 494
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) établir des relations solides avec les pays 
partenaires dans une optique plus 
stratégique. Il faut pour cela axer la 
coopération: avec les partenaires 
stratégiques sur la promotion des 
meilleures pratiques dans les politiques et 
la législation nationales en matière 
d'environnement et sur la convergence dans 
les négociations multilatérales dans ce 
domaine; avec les pays couverts par la 
politique européenne de voisinage sur un 
rapprochement progressif avec les 
principales politiques et législations de 
l'Union en matière d'environnement et de 
changement climatique et sur le 
renforcement de la coopération pour 
relever les défis régionaux dans ces 
domaines; avec les pays en développement 
sur des mesures visant à soutenir leurs 
efforts de protection de l'environnement, de 
lutte contre le changement climatique et de 
limitation des catastrophes naturelles, et à 
mettre en œuvre les engagements 
internationaux en matière d'environnement 
afin de contribuer à atténuer la pauvreté et 
à favoriser le développement durable;

d) établir des relations solides avec les pays 
partenaires dans une optique plus 
stratégique. Il faut pour cela axer la 
coopération: avec les partenaires 
stratégiques sur la promotion des 
meilleures pratiques dans les politiques et 
la législation nationales en matière 
d'environnement et sur la convergence dans 
les négociations multilatérales dans ce 
domaine; avec les pays couverts par la 
politique européenne de voisinage sur un 
rapprochement progressif avec les 
principales politiques et législations de 
l'Union en matière d'environnement et de 
changement climatique et sur le 
renforcement de la coopération pour 
relever les défis régionaux dans ces 
domaines; avec les pays en développement 
sur des mesures visant à soutenir leurs 
efforts de protection de l'environnement, de 
lutte contre le changement climatique et de 
limitation des catastrophes naturelles, et à 
mettre en œuvre les engagements 
internationaux en matière d'environnement 
afin de contribuer à atténuer la pauvreté et 
à favoriser le développement durable; 
veiller au principe de réciprocité en 
matière commerciale notamment dans les 
accords de commerce bilatéraux;

Or. fr

Amendement 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) s'engager dans des processus 
multilatéraux sur l'environnement, 
notamment la CCNUCC, la CDB et les 

e) s'engager dans des processus 
multilatéraux sur l'environnement, 
notamment la CCNUCC, la CDB et les 
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conventions relatives aux produits 
chimiques, ainsi que d'autres enceintes, 
telles que l'Organisation de l'aviation civile 
internationale et l'Organisation maritime 
internationale, de manière plus cohérente, 
proactive et efficace, en vue de garantir 
que les engagements pris pour 2020 soient
remplis aux niveaux de l'Union et de la 
planète et de convenir d'une action 
internationale à mener après 2020;

conventions relatives aux produits 
chimiques, ainsi que d'autres enceintes, 
telles que l'Organisation de l'aviation civile 
internationale et l'Organisation maritime 
internationale, de manière plus cohérente, 
proactive et efficace, en vue de garantir 
que les engagements pris pour 2020 sont
remplis aux niveaux de l'Union et de la 
planète et de convenir d'une action 
internationale à mener après 2020, ainsi 
que redoubler d'efforts afin que tous les 
accords multilatéraux fondamentaux sur 
l'environnement soient exécutés bien 
avant 2020;

Or. en

Amendement 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) s'engager dans des processus 
multilatéraux sur l'environnement, 
notamment la CCNUCC, la CDB et les 
conventions relatives aux produits 
chimiques, ainsi que d'autres enceintes, 
telles que l'Organisation de l'aviation civile 
internationale et l'Organisation maritime 
internationale, de manière plus cohérente, 
proactive et efficace, en vue de garantir 
que les engagements pris pour 2020 soient 
remplis aux niveaux de l'Union et de la 
planète et de convenir d'une action 
internationale à mener après 2020;

e) s'engager dans des processus 
multilatéraux sur l'environnement, 
notamment la CCNUCC, la CDB, la 
CITES, la CIRCB et les conventions 
relatives aux produits chimiques, ainsi que 
d'autres enceintes, telles que l'Organisation 
de l'aviation civile internationale et 
l'Organisation maritime internationale, de 
manière plus cohérente, proactive et 
efficace, en vue de garantir que les 
engagements pris pour 2020 soient remplis 
aux niveaux de l'Union et de la planète et 
de convenir d'une action internationale à 
mener après 2020;

Or. en

Amendement 497
Giancarlo Scottà
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Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) ratifier tous les principaux accords 
environnementaux multilatéraux bien 
avant 2020;

f) ratifier tous les principaux accords 
environnementaux multilatéraux;

Or. it

Amendement 498
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) ratifier tous les principaux accords 
environnementaux multilatéraux bien avant 
2020;

f) ratifier tous les principaux accords 
environnementaux multilatéraux bien avant 
2020 dès lors qu'ils n'affectent pas la 
compétitivité européenne d'une manière 
significative;

Or. fr

Amendement 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) évaluer l’impact sur l’environnement, 
dans un contexte mondial, de la 
consommation de l'Union de denrées 
alimentaires et de produits non 
alimentaires, ainsi que d'éventuelles 
réponses correspondantes.

g) évaluer l’impact sur l’environnement, 
dans un contexte mondial, de la 
consommation de l'Union de denrées 
alimentaires et de produits non 
alimentaires, ainsi que d'éventuelles 
réponses correspondantes, et prendre les 
mesures politiques nécessaires pour 
donner suite aux conclusions de ces 
évaluations.

Or. en
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Amendement 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 100 – alinéa 2 – point g – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soutenir le lancement et le 
développement des systèmes d'échange de 
quotas d'émissions dans le monde, et 
prévoir leur connexion interrégionale;

Or. en

Justification

Développer et interconnecter les systèmes d'échange de quotas d'émissions participera à 
l'atténuation du changement climatique et stimulera les innovations écologiques tout en 
stabilisant le prix du carbone, en offrant des conditions internationales homogènes et en 
appuyant la coopération internationale dans la lutte contre le changement climatique.

Amendement 501
Erik Bánki

Proposition de décision
Annexe 1 – point 101

Texte proposé par la Commission Amendement

101. La Commission veillera à ce que la 
mise en œuvre du programme fasse l'objet 
d'un suivi régulier dans le contexte de la 
stratégie Europe 2020. Le programme sera 
évalué avant 2020, en particulier sur la 
base du rapport de l'AEE sur l'état de 
l'environnement.

101. Il conviendrait de mettre en place 
une procédure de surveillance globale 
permettant de suivre les progrès accomplis 
vers la réalisation des neuf objectifs 
prioritaires, y compris les étapes 
intermédiaires, et d'assurer une 
surveillance continue tout au long de 
l'exécution du programme. En outre, la 
Commission veillera à ce que la mise en 
œuvre du programme fasse également 
l'objet d'un suivi régulier dans le contexte 
de la stratégie Europe 2020. Le programme 
sera évalué avant 2020, en particulier sur la 
base du rapport de l'AEE sur l'état de 
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l'environnement.

Or. en

Amendement 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Annexe 1 – point 101

Texte proposé par la Commission Amendement

101. La Commission veillera à ce que la 
mise en œuvre du programme fasse l'objet
d'un suivi régulier dans le contexte de la 
stratégie Europe 2020. Le programme sera 
évalué avant 2020, en particulier sur la 
base du rapport de l'AEE sur l'état de 
l'environnement.

101. La Commission veillera à ce que la 
mise en œuvre du programme fasse l'objet 
d'un suivi régulier dans le contexte de la 
stratégie Europe 2020. Le programme sera 
évalué avant 2020, en particulier sur la 
base du rapport de l'AEE sur l'état de 
l'environnement. Deux fois par an, la 
Commission présente au Parlement un 
rapport sur les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'action 
pour l'environnement.

Or. en

Justification

Afin de veiller à la mise en œuvre efficace du programme d'action pour l'environnement, un 
rapport de suivi devrait être présenté au Parlement deux fois par an.

Amendement 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposition de décision
Annexe 1 – point 102

Texte proposé par la Commission Amendement

102. Les indicateurs utilisés pour suivre les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs prioritaires comprennent ceux 
utilisés par l'AEE pour surveiller l'état de 
l'environnement et ceux destinés à 

102. Les indicateurs utilisés pour suivre les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs prioritaires comprennent ceux 
utilisés par l'AEE pour surveiller l'état de 
l'environnement et ceux destinés à 
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contrôler la mise en œuvre des objectifs et 
de la législation actuels en matière 
d'environnement et de changement 
climatique, y compris les objectifs dans les 
domaines de l'énergie et du changement 
climatique, les objectifs de biodiversité et 
les étapes vers une utilisation efficace des 
ressources. Des indicateurs 
complémentaires visant à mesurer les 
progrès d'ensemble vers une économie et 
une société européennes efficaces dans 
l'utilisation des ressources et leur 
contribution à la prospérité et au bien-être 
seront définis en coordination avec les 
parties prenantes, dans le cadre de la feuille 
de route pour une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources.

contrôler la mise en œuvre des objectifs et 
de la législation actuels en matière 
d'environnement et de changement 
climatique, y compris les objectifs dans les 
domaines de l'énergie et du changement 
climatique, les objectifs de biodiversité et 
les étapes proposées vers une utilisation 
efficace des ressources. Des indicateurs 
complémentaires visant à mesurer les 
progrès d'ensemble vers une économie et 
une société européennes efficaces dans 
l'utilisation des ressources et leur 
contribution à la prospérité et au bien-être 
seront définis en coordination avec les 
parties prenantes, dans le cadre de la feuille 
de route pour une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources.

Or. en


