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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un 
programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020: «Bien 
vivre, dans les limites de notre planète»
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0710),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (TFEU), conformément auxquels la proposition lui a été présentée 
par la Commission (C7-0392/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du …1

– vu l'avis du Comité des régions du …2

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural
(A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La résolution du Parlement 
européen du 20 avril 2012 sur la révision 

                                               
1 JO C du…
2 JO C du…
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du sixième programme d'action pour 
l'environnement et la définition des 
priorités du septième programme d'action 
pour l'environnement intitulé "Un 
environnement meilleur pour une vie 
meilleure" a mis en évidence trois 
priorités sur lesquelles fonder le nouveau 
programme: mise en œuvre et 
renforcement, intégration et dimension 
internationale.

Or. fr

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Le rapport de l'Agence européenne 
pour l'environnement (AEE) intitulé 
«L'environnement en Europe – état et 
perspectives 2010» (SOER 2010) a fait 
observer que des défis importants 
subsistaient en matière d'environnement, 
lesquels auraient des incidences 
significatives si rien n'était entrepris pour 
les relever.

Or. fr

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Il est essentiel que des objectifs 
prioritaires de l'Union soient fixés 
pour 2020, sur la base d’une vision claire à 
long terme pour 2050 afin de fournir un 
cadre stable favorisant les investissements 
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initiatives de la stratégie Europe 2020, 
notamment le paquet «Climat et énergie» 
de l'Union, la feuille de route vers une 
économie à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050, la stratégie de l'UE en 
matière de biodiversité à l’horizon 2020, la 
feuille de route pour une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources et 
l'initiative phare «Une Union de 
l’innovation». 

et la croissance. Il importe que le nouveau 
programme se fonde sur les grandes 
initiatives de la stratégie Europe 2020, 
notamment le paquet «Climat et énergie» 
de l'union, la feuille de route vers une 
économie à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050, la stratégie de l'UE en 
matière de biodiversité à l’horizon 2020, la 
feuille de route pour une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources et 
l'initiative phare «Une Union de
l’innovation».

Or. fr

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'Union s’est fixée l’objectif de 
stopper la diminution de la couverture 
forestière de la planète en 2030 au plus 
tard, et à réduire la déforestation tropicale 
brute d'au moins 50% par rapport aux 
niveaux de 2008 d'ici à 20201.
_______________
1 2912ème session du Conseil 
Environnement, 4.12.2008

Or. fr

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La perte de biodiversité et la 
dégradation des écosystèmes de l'Union ont 

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

des conséquences importantes sur 
l'environnement et le bien-être humain, 
ainsi qu'un coût pour la société dans son 
ensemble, notamment pour les acteurs 
économiques des secteurs qui dépendent 
directement des services écosystémiques. 
Les menaces pesant sur la biodiversité 
sont également des enjeux de 
responsabilité pour l'Union vis-à-vis des
régions ultrapériphériques et des pays et 
territoires d’outre-mer qui constituent des
"points chauds" de biodiversité 1, et vis-à-
vis du reste du monde s'agissant de
l'empreinte écologique européenne hors 
des frontières de l'Union. 
_______________
1 Les “points chauds” sont des zones 
géographiques où la biodiversité est 
menacée. Les régions ultrapériphériques 
et les pays et territoires d’outre-mer 
abritent 70% de la biodiversité 
européenne et plus d’espèces endémiques 
que tout le continent européen.

Or. fr

Amendement 6

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 :  "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
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biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte

Amendement 7

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Union et ses États membres ont la 
responsabilité d'assurer la réalisation des 
objectifs prioritaires énoncés dans le 
programme. Ils appliquent une approche 
cohérente pour relever les défis mis en 
évidence. L'action est menée en tenant 
dûment compte du principe de subsidiarité 
et au niveau le plus approprié pour 
atteindre les objectifs prioritaires et obtenir 
les résultats correspondants définis dans le 
programme.

1. L’Union et ses États membres ont la 
responsabilité d'assurer la réalisation des 
objectifs prioritaires énoncés dans le 
programme. Ils appliquent une approche 
cohérente pour relever les défis mis en 
évidence. L'action est menée en tenant 
dûment compte des principes d'attribution, 
de subsidiarité et de proportionnalité et au 
niveau le plus approprié pour atteindre les 
objectifs prioritaires et obtenir les résultats 
correspondants définis dans le programme.

Or. fr

Amendement 8

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

dégradation des terres, à la déforestation et 
à une perte de biodiversité. Près des deux 
tiers des écosystèmes de la planète sont en 
déclin et certains éléments attestent que les 
limites de notre planète en ce qui concerne 
la biodiversité, le changement climatique et 
le cycle de l'azote ont déjà été dépassées. Il 
y aura très probablement une pénurie d’eau 
mondiale de 40 % d’ici à 2030, à moins 
que des progrès significatifs ne soient 
réalisés dans l'utilisation efficace des 
ressources. Il se pourrait également que le 
changement climatique accentue encore 
ces problèmes. Le coût à supporter serait 
considérable. En 2011, les catastrophes 
causées en partie par le changement 
climatique ont entraîné des pertes 
économiques de plus de 300 milliards 
d'euros au niveau mondial. L'OCDE a 
souligné que la dégradation et l'érosion 
continues du capital naturel risquaient de 
provoquer des changements irréversibles, 
susceptibles de mettre en péril deux siècles 
d'amélioration du niveau de vie et 
d'engendrer des coûts importants.

Or. fr

Amendement 9

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11. Cette transformation passe par 
l'intégration totale des questions liées à 
l'environnement dans les autres politiques, 
dans des domaines tels que l'énergie, le 
transport, l'agriculture, la pêche, le 
commerce international, l'économie et 
l'industrie, la recherche et l'innovation, 
l'emploi, la politique sociale, l'éducation et 
la formation, afin de créer une approche 
cohérente et coordonnée. Il importe que 
l'action menée au sein de l'Union soit 



PR\928464FR.doc 11/60 PE506.123v01-00

FR

mondiale renforcée et par une coopération 
accrue avec les pays voisins en vue de 
relever les défis communs.

également complétée par une action 
mondiale renforcée et par une coopération 
accrue avec les pays voisins en vue de 
relever les défis communs.

Or. fr

Amendement 10

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

18. Malgré les efforts considérables 
déployés jusqu'à présent, l'objectif  de 
parvenir à un «bon état écologique» d'ici 
à 2015 en vertu de la directive-cadre sur 
l'eau ne sera probablement atteint que 
pour 53 % environ des masses d’eau de 
surface de l'Union. L'objectif de la 
directive cadre «Stratégie pour le milieu 
marin» relatif à l'obtention d'un «bon état 
écologique» d'ici à 2020 reste également 
soumis à des pressions importantes, 
notamment en raison de la persistance de 
menaces anthropiques telles que la 
surpêche, les pollutions (y compris la 
pollution sonore sous-marine) et la
présence de déchets en mer, combinés aux 
effets du réchauffement climatique 
(acidification des océans). Même si la 
politique de l'Union concernant la qualité 
de l’air et les émissions industrielles a 
contribué à réduire de nombreuses formes 
de pollution, les écosystèmes continuent à 
pâtir de l'excès de dépôt d'azote et de la 
pollution par l'ozone associés aux 
émissions provenant des transports, de 
l'agriculture intensive et de la production 
d’électricité. 

Or. fr
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Amendement 11

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis. S'agissant du secteur agricole, le 
potentiel de réduction d’émissions de gaz 
à effet de serre est très élevé et nettement 
sous-exploité. Modifier les pratiques 
agricoles pour réduire l’impact du secteur 
sur le changement climatique nécessite 
une phase d’information et de 
sensibilisation ainsi qu’un 
accompagnement économique au 
changement. Les outils existent mais leur 
mise en œuvre rencontre des obstacles 
informationnels et méthodologiques qu'il 
convient de surmonter.

Or. fr

Amendement 12

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 ter. En outre, le secteur de l’utilisation 
des terres, du changement d’affectation 
des terres et de la foresterie (UTCATF), 
comprenant notamment les activités de 
gestion des terres agricoles, a la 
particularité d’être le seul secteur puits de 
carbone par sa capacité de stockage. 
L'adoption d'un cadre législatif 
harmonisé au niveau européen 
définissant des règles comptables 
applicables à ce secteur et conformes aux 
décisions adoptées en la matière dans le 
cadre de la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), constitue une première étape 
sur la voie de son inclusion dans les 
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engagements pris par l'Union en matière 
de lutte contre le changement climatique.

Or. fr

Amendement 13

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 quater. Le verdissement de la PAC 
permettra de renforcer la capacité de 
stockage des terres agricoles et, plus 
largement, d'atteindre des objectifs 
écologiques comme la préservation de la 
biodiversité et l'amélioration de la qualité 
de l'eau et des sols.  

Or. fr

Amendement 14

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Pour protéger, conserver et améliorer le 
capital naturel de l'Union, il faut donc 
également traiter les problèmes à la source, 
notamment par une meilleure intégration 
des objectifs concernant le capital naturel 
dans les autres politiques, et en veillant à 
ce que les politiques soient cohérentes et 
engendrent des bénéfices connexes. Les 
leviers écologiques prévus dans les 
propositions de réforme de la Commission, 
notamment pour le secteur de l'agriculture, 
le secteur de la pêche et la politique de 
cohésion de l'Union, appuyées par les 
propositions visant à mieux intégrer les 
considérations relatives à l'environnement 

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

l'environnement dans le budget de l'Union 
au titre du cadre financier pluriannuel pour 
la période 2014-2020, sont destinés à 
soutenir la réalisation de ces objectifs. 
L'écologisation de la PAC permettra de 
promouvoir les pratiques agricoles 
bénéfiques pour l’environnement que sont 
la diversification des cultures, la protection 
des prairies et des pâturages permanents, 
l'agroforesterie, la création et le maintien 
de zones agricoles et d'espaces forestiers à 
valeur écologique. 

Or. fr

Justification

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens

Amendement 15

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

20. En ce qui concerne le milieu marin, 
l’Union a une responsabilité de premier 
plan en ayant, notamment grâce à l'outre-
mer européen, le premier domaine 
maritime au monde. Si le secteur maritime 
offre des perspectives économiques, qu'il 
s'agisse de la pêche, du transport et de 
l'aquaculture, ou encore des matières 
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compatible avec la conservation et la 
gestion durable des écosystèmes marins et 
côtiers.

premières, de la production d'énergie en 
mer ou des biotechnologies marines, il faut 
cependant veiller à ce que l'exploitation de 
ces perspectives soit compatible avec la 
conservation et la gestion durable des 
écosystèmes marins et côtiers. 
L’environnement marin souffre 
également d’un retard chronique en 
matière de protection, puisque le réseau 
écologique Natura 2000 en mer qui devait 
être finalisé en 20121 n’est toujours pas 
écologiquement cohérent ni opérationnel. 
Les efforts fournis par les États membres 
sur l'extension du réseau Natura 2000 en 
mer sur la base des connaissances 
scientifiques existantes et la mise en 
œuvre de programmes d'acquisition de 
connaissances scientifiques au large pour 
finaliser le réseau sont conséquents mais 
doivent être poursuivis. L’efficacité de la 
gestion des aires marines protégées doit 
être améliorée, notamment en 
Méditerranée.

_______________
1 COM(2006)0216 du 22.5.2006.

Or. fr

Amendement 16

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Conférence de Rio + 20 a appelé de ses
vœux «un monde où la dégradation des 
sols n'est plus un problème». L'Union et les 
États membres doivent réfléchir de façon 
urgente à la meilleure manière de traduire 
cet engagement dans les faits, dans le cadre 
de leurs compétences respectives. Dans le 
respect du principe de subsidiarité et 
compte tenu de la diversité des options 
retenues actuellement au niveau national 
pour protéger les sols, les États membres 
sont invités à définir, dans le cadre fixé 
par la stratégie thématique sur la 
protection des sols, des stratégies 
nationales ciblées de protection des sols et 
une méthodologie d'évaluation des 
risques en vue d'identifier les sites pollués 
prioritaires. Le partage de connaissances 
et d'expériences entre les États membres 
doit également être encouragé. Des 
objectifs seront également fixés pour 
l'utilisation durable des terres et pour les 
sols.

Or. fr

Amendement 17

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 26 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr



PR\928464FR.doc 17/60 PE506.123v01-00

FR

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) les forêts et les services qu'elles 
fournissent soient préservés et gérés de 
façon durable, et leur résilience au 
changement climatique, aux incendies, aux 
tempêtes et aux infestations parasitaires
soit améliorée; 

Or. fr

Amendement 20

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 26 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les citoyens de l'Union soient 
acteurs de la protection, de la 
conservation, de l'amélioration et de la 
valorisation du capital naturel.

Or. fr
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Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) améliorer la communication de 
l'Union sur sa politique environnementale 
à l'attention des citoyens, renforcer 
l'éducation à la protection de 
l'environnement dans les systèmes 
éducatifs des Etats membres et soutenir 
les actions citoyennes. 

Or. fr

Amendement 24

Proposition de décision
Annexe – paragraphe - 27 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 27. La stratégie Europe 2020 vise à 
promouvoir une croissance durable, en 
donnant la priorité à une économie à 
faibles émissions de carbone, plus efficace 
dans l'utilisation des ressources et plus 
compétitive, à travers deux initiatives 
phares conciliant les ambitions 
environnementales et les objectifs de la 
politique industrielle : "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources"  
et "Une politique industrielle à l'ère de la 
mondialisation"1.
_______________
1 COM(2010)0614 du 28.10.2010.

Or. fr
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Amendement 25

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 26

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. L''initiative phare "Une politique 
industrielle à l'ère de la mondialisation" 
vise, quant à elle, à développer une 
politique industrielle qui aide les 
entreprises, et plus particulièrement les 
PME, à réaliser la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone 
et à renforcer leur compétitivité. Pour ce 
faire, l'Union doit stimuler l'innovation et 
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le développement industriel grâce à une 
réglementation environnementale 
intelligente1, basée sur l'évaluation 
d'impact, l'évaluation des politiques 
existantes ("bilan de qualité") et l'examen 
de l’incidence sur la compétitivité2.
_______________
1 COM (2012)0746 du  12.12.2012 "Pour 
une réglementation de l'UE bien affûtée".
2 SEC (2012)0091 du 27.1.2012 
"Operational guidance for assessing 
impacts on sectoral competitiveness 
within the Commission Impact 
Assessment system".

Or. fr

Amendement 27

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 29

Texte proposé par la Commission Amendement

29. Cette exigence essentielle pour relever 
le défi environnemental présente également 
des avantages socio-économiques 
importants. Les créations d'emplois 
résultant potentiellement du passage à une 
économie à faibles émissions de carbone et 
efficace dans l'utilisation des ressources 
sont essentielles à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 en 
matière d'emploi. Dans les secteurs des 
technologies et des services 
environnementaux de l'Union, l'emploi a 
progressé d'environ 3 % par an ces 
dernières années. Selon les estimations, le 
marché mondial des éco-industries 
représente au moins un billion d’euros et 
devrait quasiment doubler au cours des dix 
prochaines années. Les entreprises 
européennes jouent déjà un rôle de chef de 
file au niveau mondial dans le domaine du 
recyclage et de l'efficacité énergétique et 

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

prochaines années. Les entreprises 
européennes jouent déjà un rôle de chef de 
file au niveau mondial dans le domaine du 
recyclage et de l'efficacité énergétique et 
doivent être encouragées à tirer parti de 
cette croissance de la demande mondiale, 
avec le soutien du plan d'action en faveur 
de l'éco-innovation. Par exemple, le secteur 
européen des énergies renouvelables 
devrait créer à lui seul plus 
de 400 000 nouveaux emplois d'ici à 2020. 

Or. fr

Amendement 28

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

29 bis. Afin d'atteindre cet objectif, 
l'Union doit créer et sauvegarder les 
conditions nécessaires au développement 
des éco-industries, notamment en leur 
assurant un approvisionnement durable 
en matières premières1.
_______________
1 COM(2011)0025 du 2.2.2011 "Relever 
les défis posés par les marchés des 
produits de base et les matières 
premières".

Or. fr

Amendement 29

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

29 ter. En outre, le "partenariat pour une 
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industrie européenne plus forte" 
permettra d'accélérer les investissements 
et l'innovation dans six marchés porteurs 
en lien avec l'économie verte : les 
technologies avancées de production 
propre, les technologies clés génériques, 
les produits bio-sourcés, la construction et 
les matières premières durables, les 
véhicules et navires propres, et les réseaux 
intelligents1.
_______________
1 COM(2012)0582 du 10.10.2012 "Une 
industrie européenne plus forte au service 
de la croissance et de la relance 
économique: mise à jour de la 
communication sur la politique 
industrielle".

Or. fr

Amendement 30

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 29 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

29 quater. Par ailleurs, le nouveau cadre 
politique pour le tourisme dans l'Union 
permettra le développement d'un tourisme 
durable qui renforcera la compétitivité et 
le potentiel de croissance de ce secteur1.
_______________
1 COM(2010)0352 du 30.6.2010 
"L'Europe, première destination 
touristique au monde - un nouveau cadre 
politique pour le tourisme européen"

Or. fr
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Amendement 31

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

30. Il est essentiel, pour la réalisation des 
grandes étapes définies pour 2020 et pour 
l'instauration d'une économie compétitive à 
faibles émissions de carbone à 
l'horizon 2050, que le paquet «Climat et 
énergie» de l'Union soit pleinement mis en 
œuvre. Si l'Union est aujourd'hui engagée 
sur la voie d'une réduction des émissions 
domestiques de gaz à effet de serre 
de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 
d'ici à 2020, la réalisation de l'objectif 
d'une augmentation de 20 % de l'efficacité 
énergétique nécessitera des améliorations 
en termes d'efficacité beaucoup plus 
rapides. La nouvelle directive sur 
l'efficacité énergétique devrait apporter 
une contribution significative à cet égard. 
Cet aspect est également important compte 
tenu de l'augmentation constante de la 
demande d'énergie. L’efficacité 
énergétique doit également 
s’accompagner d’une utilisation efficace 
des ressources. Il est notamment 
important de prendre en compte  les 
débats en cours sur les conflits entre 
l'utilisation des terres pour la production de 
denrées alimentaires et l'utilisation des 
terres pour la production de biocarburants. 
En outre, il est essentiel d’assurer que la 
ressource en bois, y compris la biomasse à 
des fins énergétiques, soit gérée 
durablement et utilisée aussi efficacement 
que possible, tout en tenant compte des 
caractéristiques et du développement 
économique des différents usages de cette 
ressource. 

Or. fr
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Amendement 32

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 33

Texte proposé par la Commission Amendement

33. Des mesures seront également prises 
pour améliorer encore les performances 
environnementales des produits et des 
services dans le marché de l'Union, sur 
l'ensemble de leur cycle de vie, par des 
initiatives visant à accroître l'offre de 
produits écologiquement durables et à 
favoriser une réorientation notable de la 
demande des consommateurs vers ces 
produits. Cet objectif sera réalisé grâce à la 
mise en œuvre d'une combinaison 
équilibrée de mesures incitatives à 
l'intention des consommateurs et des 
entreprises, y compris des PME, 
d'instruments fondés sur le marché et de 
règles visant à réduire l’incidence sur 
l'environnement de leurs opérations et 
produits. La législation en vigueur sur les 
produits, dont la directive sur 
l'écoconception, la directive sur 
l'étiquetage relatif à la consommation 
d'énergie et le règlement sur le label 
écologique, sera réexaminée en vue 
d'améliorer la performance 
environnementale des produits et de 
favoriser une utilisation plus efficace des 
ressources pour ces produits sur l'ensemble 
de leur cycle de vie, ce qui permettra 
d'avoir un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables 
dans l'Union2.

33. Des mesures seront également prises 
pour améliorer encore les performances 
environnementales des produits et des 
services dans le marché de l'Union, sur 
l'ensemble de leur cycle de vie, par des 
initiatives visant à accroître l'offre de 
produits écologiquement durables et à 
favoriser une réorientation notable de la 
demande des consommateurs vers ces 
produits. Cet objectif sera réalisé grâce à la 
mise en œuvre d'une combinaison 
équilibrée de mesures incitatives à 
l'intention des consommateurs et des 
entreprises, d'instruments fondés sur le 
marché et de règles visant à réduire 
l’incidence sur l'environnement de leurs 
opérations et produits. Dans ce contexte, 
un cadre favorable doit être mis en place 
au niveau européen et national afin de 
permettre aux PME, qui représentent la 
majorité des entreprises de l'Union, 
d’améliorer leur performance 
environnementale1. Ce cadre devrait 
prévoir entre autres  des campagnes de
sensibilisation et des programmes 
d'assistance technique/financière destinés 
spécifiquement aux PME. La législation 
en vigueur sur les produits, dont la 
directive sur l'écoconception, la directive 
sur l'étiquetage relatif à la consommation 
d'énergie et le règlement sur le label 
écologique, sera réexaminée en vue de
parvenir à un affichage environnemental 
simplifié, unifié et complet, d'optimiser les 
emballages, d'améliorer la performance 
environnementale des produits et de 
favoriser une utilisation plus efficace des 
ressources pour ces produits sur l'ensemble 
de leur cycle de vie, ce qui permettra 
d'avoir un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables 
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dans l'Union et de mieux responsabiliser 
les entreprises et les citoyens. Une
méthode harmonisée européenne devra 
être recherchée pour calculer l'empreinte 
environnementale des produits.
_______________
1Conformément au principe IX du Small 
business act pour l'Europe "Permettre 
aux PME de transformer les défis 
environnementaux en opportunités ", 
COM(2008)0394 du 19.6.2008.

Or. fr

Amendement 33

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 35

Texte proposé par la Commission Amendement

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

35. Afin de fixer un cadre d'action pour 
l'amélioration des aspects de l'utilisation 
efficace des ressources autres que les 
émissions de GES et l'énergie, des objectifs 
de réduction des incidences globales de la 
consommation sur l'environnement seront 
établis, notamment dans les secteurs de 
l'alimentation, du logement et de la 
mobilité. Ensemble, ces secteurs sont 
responsables de près de 80 % de l'incidence 
de la consommation sur l'environnement. 
Dans ses conclusions, la Conférence de 
Rio + 20 a reconnu la nécessité de réduire 
sensiblement les pertes et gaspillages après 
récolte et les autres pertes et gaspillages de 
nourriture dans toute la chaîne alimentaire. 
Par ailleurs, il sera indispensable 
d'évaluer et de limiter l'impact 
environnemental de la consommation 
européenne de produits et matières 
premières susceptibles de contribuer à la 
déforestation et à la dégradation forestière 
hors de l'Union, afin d’atteindre les 
objectifs en matière climatique1.



PR\928464FR.doc 27/60 PE506.123v01-00

FR

_______________
1 Plus précisément, il s'agit de la 
consommation d'aliments et de produits 
non alimentaires importés comme la 
viande, le soja, l'huile de palme ou les 
minerais métalliques, ne respectant pas 
l'exigence de durabilité. Voir COM 
(2008)0645 du 17.10.2008 "Combattre la 
déforestation et la dégradation des forêts 
pour lutter contre le changement 
climatique et la diminution de la 
biodiversité".

Or. fr

Amendement 34

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

38. Pour transformer les déchets en 
ressources, comme le préconise la feuille 
de route pour une utilisation efficace des 
ressources, il faut que la législation de 
l'Union dans le domaine des déchets soit 
mise en œuvre intégralement et de manière 
harmonisée dans toute l'Union, en accord 
avec la hiérarchie des déchets et en veillant 
à ce que différents types de déchets soient 
couverts. Des efforts supplémentaires, par 
exemple en matière de prévention 
(gaspillage alimentaire notamment), sont 
nécessaires pour réduire la production de 
déchets par rapport au PNB, détourner 
progressivement les déchets recyclables et 
compostables de l'élimination vers le 
recyclage et la valorisation, avec une 
planification adéquate pour développer 
des infrastructures alternatives de 
récyclage et de valorisation,  assurer un 
recyclage de haute qualité et développer les 
marchés des matières premières 
secondaires. Les déchets dangereux 
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20. À cette fin, les instruments fondés sur 
le marché qui privilégient la prévention, le 
recyclage et la réutilisation doivent être 
appliqués beaucoup plus systématiquement 
dans l'ensemble de l'Union. Les obstacles à 
l'activité de recyclage sur le marché 
intérieur de l'Union doivent être levés et les 
objectifs actuels en matière de prévention, 
de réutilisation, de recyclage, de 
valorisation et de réduction de la mise en 
décharge doivent être revus dans le but 
d'instaurer une économie «circulaire», 
caractérisée par une utilisation en cascade 
des ressources et la suppression quasi 
complète des déchets résiduels. 

devront être gérés de manière à réduire au 
minimum les effets nocifs importants sur la 
santé humaine et l'environnement, 
conformément à ce qui a été convenu lors 
de la Conférence de Rio + 20. À cette fin, 
une combinaison adéquate d'instruments 
comprenant des incitations économiques, 
les instruments fondés sur le marché,  des 
règlementations et une planification des 
infrastructures de gestion des déchets afin 
de privilégier la prévention, le recyclage et 
la réutilisation doit être appliquée 
beaucoup plus systématiquement dans 
l'ensemble de l'Union, après avoir été 
soumis à une analyse d'impact et une 
analyse coûts/bénéfices. Une attention 
particulière devra être accordée aux États 
membres les moins avancés dans ce 
domaine dans le but d'améliorer leurs 
performances ainsi que la mise en œuvre 
de l'acquis de l'Union en matière de 
déchets. Les obstacles à l'activité de 
recyclage sur le marché intérieur de 
l'Union doivent être levés et les objectifs 
actuels en matière de prévention, de 
réutilisation, de recyclage, de valorisation 
et de réduction de la mise en décharge 
doivent être revus dans le but d'instaurer 
une économie «circulaire», caractérisée par 
une utilisation en cascade des ressources et 
la suppression quasi complète des déchets 
résiduels bruts. 

Or. fr

Justification

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.
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Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les déchets soient gérés de manière sûre 
en tant que ressource et afin d'empêcher 
des dommages à l'environnement et à la 
santé, les déchets produits par rapport au 
PNB soient en diminution, les déchets 
recyclables et compostables soient 
progressivement détournés de 
l'élimination vers le recyclage et la 
valorisation; 

Or. fr

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) instituer un cadre plus cohérent pour la 
production et la consommation durables; 
revoir la législation sur les produits, en vue 
d'améliorer la performance 
environnementale des produits et de 
favoriser une utilisation plus efficace des 
ressources pour ces produits, sur 
l'ensemble de leur cycle de vie; fixer des 
objectifs de réduction des incidences 
globales de la consommation;

d) instituer un cadre légal plus cohérent 
pour la production et la consommation 
durables; revoir la législation sur les 
produits, en vue d'améliorer la performance 
environnementale des produits et de 
favoriser une utilisation plus efficace des 
ressources pour ces produits, sur 
l'ensemble de leur cycle de vie; fixer des 
objectifs de réduction des incidences 
globales de la consommation; lutter contre 
le gaspillage alimentaire; généraliser 
l’étiquetage environnemental des 
produits; 

Or. fr
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Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis)  prendre en compte les évolutions 
du marché du travail et développer des 
programmes de formation aux métiers liés 
à l'économie verte; 

Or. fr

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) mettre pleinement en œuvre la 
législation de l'Union relative aux déchets. 
Il s'agira notamment d'appliquer la 
hiérarchie des déchets conformément à la 
directive-cadre sur les déchets, sur la base 
d'une approche cycle de vie, et de recourir 
à des instruments et mesures fondés sur le 
marché en vue de faire en sorte que les 
déchets recyclables et compostables soient 
progressivement détournés de 
l'élimination vers le recyclage et la 
valorisation, que les déchets recyclés 
soient utilisés comme une source 
importante et fiable de matières premières 
pour l'Union, que les déchets dangereux 
soient gérés de manière sûre et que leur 
production soit réduite, que les transferts 
illégaux de déchets soient éliminés et que 
les entraves faisant obstacle sur le marché 
intérieur aux activités de recyclage 
écologiquement rationnelles soient 
supprimées. Une communication 
spécifique auprès des citoyens devra être 
consentie pour renforcer, aux niveaux 
national et local, les campagnes visant à 
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informer clairement et simplement les 
citoyens sur la prévention et la gestion des 
déchets, pour les sensibiliser et les 
responsabiliser afin de réduire la 
pollution et lutter contre l'incivisme 
environnemental, pour rendre les règles 
de tri et de collecte des ordures ménagères 
plus compréhensibles et mieux adaptées 
aux besoins des consommateurs et les 
inciter au geste de tri.

Or. fr

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) préparer et mettre en œuvre un plan 
d’action de l’Union pour évaluer et 
limiter l'impact de la consommation 
européenne de produits et matières 
premières susceptibles de contribuer à la 
déforestation et à la dégradation forestière 
hors de l'Union.

Or. fr

Amendement 40

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 51

Texte proposé par la Commission Amendement

51. En outre, les mesures visant à renforcer 
la résilience dans les domaines écologique 
et climatique, telles que le rétablissement 
des écosystèmes et la mise en place d'une 
infrastructure verte, peuvent apporter 
d'importants avantages socio-économiques, 
y compris pour la santé publique. Les 

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

publique. Les synergies et les compromis 
possibles entre les objectifs climatiques et 
d'autres objectifs environnementaux, tels 
que la qualité de l'air, doivent être gérés de 
manière adéquate. Par exemple, le 
remplacement de combustibles en raison de 
considérations liées aux conditions 
climatiques ou à la sécurité de 
l'approvisionnement pourrait entraîner une 
augmentation substantielle des émissions 
de particules et de substances dangereuses.

Or. fr

Justification

La notion d'infrastructure verte et bleue désigne un réseau formé de continuités écologiques 
terrestres et aquatiques. Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire et 
contribue à un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon 
état écologique des masses d’eau. Cette notion de réseau écologique est reprise dans les 
Objectifs d'Aichi pour la biodiversité pour la période 2011-2020 (objectif 11). 

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) une amélioration sensible de la qualité 
de l'air -extérieur et intérieur- dans l'Union 
conformément aux niveaux recommandés 
par l'Organisation mondiale de la santé;

Or. fr

Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) poursuivre la mise en œuvre de 
REACH, dans une logique de stabilité et 
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de prévisibilité, en réduisant la charge 
administrative et financière pesant sur les 
PME, dans le but de garantir un niveau 
élevé de protection de la santé humaine et 
de l’environnement, la libre circulation 
des substances chimiques dans le marché 
intérieur et l'amélioration de la 
compétitivité et de l’innovation des 
entreprises européennes1;
_____________
1 Rapport général sur REACH du 
5.2.2013 conformément à l’article 117, 
paragraphe 4, du règlement (CE) no

1907/2006 (règlement REACH) et à 
l’article 46, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1272/2008 (règlement CLP), ainsi 
que réexamen de certains éléments du 
règlement REACH conformément à son 
article 75, paragraphe 2, et à son article 
138, paragraphes 2, 3 et 6.

Or. fr

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) poursuivre la mise en œuvre de la 
stratégie de l'Union pour un environnement 
propre, sûr et sain conformément à 
l'objectif convenu lors du Sommet 
mondial sur le développement durable de 
2002 et réaffirmé lors de la Conférence de 
Rio +20, en s'appuyant sur une large base 
de connaissances sur l'exposition aux 
produits chimiques et leur toxicité, 
obtenues de préférence grâce à 
l’utilisation de méthodes alternatives à 
l'expérimentation animale, centralisées 
par l'Agence européenne des produits 
chimiques et débouchant sur la mise au 
point de produits de substitution sûrs, 
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durables et innovants

Or. fr

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) normaliser au niveau de l'Union les 
protocoles de recherche et les critères 
d'évaluation relatifs à la biosurveillance 
environnementale et humaine afin 
d'optimiser l'utilisation de cet outil dans 
le cadre de l'évaluation globale de la 
qualité de l'environnement et de l'état de 
santé des citoyens de l'Union; 

Or. fr

Amendement 45

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 54

Texte proposé par la Commission Amendement

54. Les avantages de veiller à une mise en 
œuvre effective de la législation de l'Union 
en matière d'environnement sont de trois 
ordres: mettre en place des conditions de 
concurrence équitables pour les acteurs 
économiques opérant sur le marché unique, 
stimuler l’innovation et promouvoir les 
avantages découlant de la position de 
«premier entrant» auprès des entreprises 
européennes dans de nombreux secteurs. 
Par ailleurs, les coûts liés à l'absence de 
mise en œuvre de la législation sont élevés: 
incluant notamment les frais relatifs aux 
procédures d'infraction, ils sont 
globalement estimés à environ 50 milliards 

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

d'euros par an. En 2011, l'environnement
a été le domaine où le plus d'infractions 
au droit de l'Union ont été constatées 
dans l'Union (299), représentant 17% de 
l'ensemble des infractions, et 114 
nouvelles procédures d'infractions ont été 
ouvertes. La Commission reçoit également 
de nombreuses plaintes provenant 
directement des citoyens de l'Union, dont 
la plupart pourraient être mieux traitées au 
niveau de l'État membre ou au niveau 
local. 

Or. fr

Justification

Chiffres issus du 29ème rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'UE 
(2011) (COM (2012)714)

Amendement 46

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 55

Texte proposé par la Commission Amendement

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

55. Dans les années à venir, il sera donc 
considéré comme une priorité absolue 
d'améliorer la mise en œuvre de l’acquis de 
l'Union en matière d’environnement au 
niveau de l’État membre. L'évolution 
permanente et la complexification de la 
législation environnementale engendrent 
une instabilité juridique, des difficultés de 
compréhension et des coûts pour les 
entreprises, les administrations à tous 
niveaux, les citoyens et les acteurs de 
terrain. Ceci entraîne également des 
différences importantes de mise en œuvre 
entre les États membres et en leur sein, des 
lourdeurs administratives et des conflits 
d'interprétation et de jurisprudence. Il 
importe de doter les acteurs intervenant 
dans l'application de la législation 
environnementale aux niveaux national, 
régional et local des connaissances ou des 
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capacités nécessaires pour tirer le meilleur 
profit de cette législation.

Or. fr

Amendement 47

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 57

Texte proposé par la Commission Amendement

57. Il s'agira premièrement d'améliorer la 
collecte et la diffusion des données sur la 
mise en œuvre, afin d'aider le grand public 
et les professionnels de l'environnement à 
comprendre pleinement comment les 
administrations nationales et locales 
exécutent les engagements de l'Union. Les 
difficultés de mise en œuvre propres à 
chaque État membre feront l'objet d'une 
assistance ciblée, à l’instar de l’approche 
suivie dans le processus du semestre 
européen. Par exemple, des accords de 
partenariat de mise en œuvre entre la 
Commission et les différents États 
membres seront établis pour déterminer 
notamment où trouver un soutien financier 
pour la mise en œuvre et pour rechercher 
des systèmes d'information plus 
performants pour le suivi des progrès.

57. Il s'agira premièrement d'améliorer la 
collecte et la diffusion des données sur la 
mise en œuvre, afin d'aider le grand public 
et les professionnels de l'environnement à 
comprendre pleinement comment les 
administrations nationales et locales 
exécutent les engagements de l'Union. Les 
difficultés de mise en œuvre propres à 
chaque État membre feront l'objet d'une 
assistance ciblée, à l’instar de l’approche 
suivie dans le processus du semestre 
européen. Par exemple, des accords de 
partenariat de mise en œuvre entre la 
Commission et les différents États 
membres seront établis pour déterminer 
notamment où trouver un soutien financier 
pour la mise en œuvre et pour rechercher 
des systèmes d'information plus 
performants pour le suivi des progrès. Afin 
de renforcer l'efficacité de cette 
démarche, les autorités locales et 
régionales pourront y être associées, par 
exemple à travers des accords de 
partenariat tripartites, dans le respect de 
l'organisation administrative de chaque 
Etat membre. La Plateforme technique de 
coopération sur l'environnement mise en 
place par le Comité des Régions et la 
Commission européenne facilitera le 
dialogue et l'échange d'informations afin 
d'améliorer la mise en œuvre de la 
législation sur le terrain.

Or. fr
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Amendement 48

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 58

Texte proposé par la Commission Amendement

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

58. Deuxièmement, il conviendra de 
structurer et de renforcer le Réseau des 
autorités des États membres chargées de 
l’application et du respect du droit de 
l’environnement (réseau IMPEL) en lui 
assurant un soutien financier approprié à 
long terme, en faisant en sorte que les 
revues par les pairs y recourent plus 
systématiquement, qu'il intensifie ses 
travaux sur l'identification et le partage 
des bonnes pratiques et qu'il soit 
davantage étendu aux niveaux local et 
régional. L'Union étendra également les 
conditions relatives aux inspections et à la 
surveillance à l'ensemble de sa législation 
en matière d'environnement, en prévoyant 
une capacité complémentaire au niveau de 
l'Union pour remédier aux situations dans 
lesquelles les motifs de préoccupation sont 
légitimes, et qui sera mobilisable à la 
demande des Etats membres concernés 
sur la base d'une approche coûts-
bénéfices. 

Or. fr

Amendement 49

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 63 – alinéa 2 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- a) s'assurer du respect des principes de 
la réglementation intelligente dans le 
domaine de l'environnement, simplifier la 
législation et améliorer le travail 
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pédagogique sur les normes auprès des 
acteurs politiques, économiques et des 
citoyens;

Or. fr

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) élaborer des accords de partenariat de 
mise en œuvre entre les États membres et 
la Commission sur une base volontaire, en 
y associant les autorités locales et 
régionales;

Or. fr

Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) encourager les États membres à 
rationaliser leurs capacités existantes en 
matière d'inspections et renforcer le 
réseau IMPEL; étendre les critères 
contraignants garantissant l'efficacité des 
inspections et de la surveillance au niveau 
des États membres à l'ensemble de la 
législation de l'Union en matière 
d'environnement, en prévoyant une 
capacité complémentaire au niveau de 
l'Union pour remédier aux situations dans 
lesquelles les motifs de préoccupation sont 
légitimes, à la demande des États
membres concernés et sur la base d'une 
analyse coûts-efficacité ; encourager la 
mise en place de réseaux de professionnels 
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sur le modèle d'IMPEL, pour permettre 
une pratique accrue des revues par les 
pairs à la demande des Etats membres 
concernés, y compris pour gérer des 
situations faisant l'objet d'inquiétudes 
sérieuses; 

Or. fr

Amendement 52

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 65

Texte proposé par la Commission Amendement

65. Des mesures doivent être prises au 
niveau de l'Union et sur le plan 
international en vue de renforcer et 
d'améliorer l'interface entre science et 
politique dans le domaine de 
l'environnement, notamment en désignant 
des hauts conseillers scientifiques, comme 
cela a déjà été fait par la Commission et 
certains États membres. 

65. Des mesures doivent être prises au 
niveau de l'Union et sur le plan 
international en vue de renforcer et 
d'améliorer l'interface entre science et 
politique dans le domaine de 
l'environnement, notamment en optimisant 
les travaux en cours menés par les 
agences nationales de l'environnement, 
l'Agence européenne de l'environnement 
(AEE) et son réseau d’information et 
d’observation de l’environnement 
(Eionet), ainsi qu'en désignant des hauts 
conseillers scientifiques, comme cela a 
déjà été fait par la Commission et certains 
États membres. En outre, il est important 
que l’Union contribue activement à la 
plateforme scientifique 
intergouvernementale sur la biodiversité 
et les services des écosystèmes (IPBES), 
lorsqu'elle en sera membre à part entière, 
afin de  faire le lien entre les échelons 
local, régional et international en matière 
de gouvernance de la biodiversité.

Or. fr
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Amendement 53

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 79

Texte proposé par la Commission Amendement

79. En dépit de fonds importants mis à 
disposition pour des mesures 
environnementales, l'expérience acquise au 
cours de la période de programmation 
2007-2013 montre que leur utilisation aux 
niveaux national et régional au cours des 
premières années a été très inégale, 
risquant ainsi de compromettre la 
réalisation des objectifs fixés. Pour éviter 
un tel risque, les États membres doivent 
intégrer les objectifs en matière 
d'environnement et de changement 
climatique dans leurs stratégies et 
programmes de financement en faveur de 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale, du développement rural et de la 
politique maritime, privilégier une 
utilisation précoce des fonds dans les 
domaines de l'environnement et de la lutte 
contre le changement climatique et 
renforcer la capacité des organismes 
d'exécution d'offrir des investissements 
rentables et durables, afin d'assurer le 
soutien financier adéquat nécessaire pour 
des investissements dans ces secteurs.

79. En dépit de fonds importants mis à 
disposition pour des mesures 
environnementales, l'expérience acquise au 
cours de la période de programmation 
2007-2013 montre que leur utilisation aux 
niveaux national et régional au cours des 
premières années a été très inégale, 
risquant ainsi de compromettre la 
réalisation des objectifs fixés. Pour éviter 
un tel risque, les États membres doivent 
intégrer les objectifs en matière 
d'environnement et de changement 
climatique dans leurs stratégies et 
programmes de financement en faveur de 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale, du développement rural et de la 
politique maritime, privilégier une 
utilisation précoce des fonds dans les 
domaines de l'environnement et de la lutte 
contre le changement climatique et 
renforcer la capacité des organismes 
d'exécution d'offrir des investissements 
rentables et durables, afin d'assurer le 
soutien financier adéquat nécessaire pour 
des investissements dans ces secteurs. 
L’utilisation systématique au niveau 
national des cadres d'action prioritaire 
prévus par la directive "Habitat Faune 
Flore" pour mettre en cohérence les 
besoins de financement du réseau Natura 
2000, est par exemple recommandée.

Or. fr
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Amendement 54

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

79 bis. De façon générale, des mesures 
devront être proposées pour garantir 
l'utilisation efficace des fonds de l'Union
au titre des actions structurelles,
notamment dans les domaines de l'eau, 
des transports, de l'efficacité énergétique 
et des déchets. Dans le cas des 
infrastructures de déchets municipaux 
par exemple, l'octroi de subventions de 
l'Union n'est conditionné ni à la mise en 
œuvre de mesures d'accompagnement, ni 
à la réalisation des objectifs de la 
politique de l'Union en matière de 
déchets, ce qui limite l'efficacité du 
financement de l'Union1. 
_______________
1 Voir à ce sujet les recommandations de 
la Cour des comptes européenne dans son 
rapport spécial n° 20/2012  intitulé «Le 
financement des projets d'infrastructures 
de gestion des déchets municipaux au titre 
des actions structurelles aide-t-il 
efficacement les États membres à réaliser 
les objectifs de la politique de l'UE en 
matière de déchets?» (JO C 28, 30.1.2013, 
p. 2).

Or. fr

Justification

Trop de fonds européens destinés à des mesures environnementales restent sous-utilisés ou 
utilisés de façon non optimale.



PE506.123v01-00 42/60 PR\928464FR.doc

FR

Amendement 55

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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) définir, identifier et 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;

Or. fr

Amendement 56

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 82 – alinéa 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) développer des contreparties pour 
les services environnementaux rendus 
lorsqu'il en résulte des contraintes ou des 
surcoûts d'investissement et de 
gestion; favoriser notamment la 
conception et la mise en place de systèmes 
de paiement pour services 
environnementaux (PSE) afin de 
concilier les enjeux de développement 
économique et de conservation.

Or. fr

Justification

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
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le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.

Amendement 57

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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 élevés, 
les émissions de GES, l'évolution de la 
biodiversité urbaine et périurbaine, la 
rareté de l'eau, les inondations et les 
tempêtes, les sites contaminés, les friches 
industrielles et les déchets, mais aussi le 
problème de la maîtrise de l'énergie. 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.

Or. fr

Justification

S'agissant de la faune en milieu urbain, certaines espèces disparaissent alors que d'autres 
peuvent devenir envahissantes. Il est donc important d'adopter une véritable gestion de la 
biodiversité urbaine.
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Amendement 58

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 88 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

88 bis. L’urbanisation fait naître chez les 
citadins européens une prise de 
conscience environnementale et le besoin 
de renouer du lien avec la nature de 
proximité en milieu urbain. La ville 
devient ainsi un enjeu de conservation de 
la biodiversité. La réintroduction de la 
dimension naturelle dans 
l’environnement urbain notamment via de 
nouvelles configurations spatiales 
paysagères,  la végétalisation de certains 
murs et toitures, et le développement 
d'infrastructures vertes et bleues 
urbaines, sont autant d'initiatives allant 
en ce sens. Les performances de villes 
européennes en matière de biodiversité 
doivent être évaluées et améliorées sur la 
base d'un indice de biodiversité spécifique 
au milieu urbain, comme l'index de 
Singapour présenté à la Conférence 
mondiale sur la biodiversité de Nagoya 
(2010).

Or. fr

Justification

Le manque de connaissances scientifiques sur la biodiversité en milieu urbain freine la 
conception de projets voués à sa protection. 

Amendement 59

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 90

Texte proposé par la Commission Amendement

90. L'Union doit continuer de promouvoir 
et, le cas échéant, d'étendre les initiatives 
existantes qui soutiennent l'innovation et 

90. L'Union doit continuer de promouvoir 
et, le cas échéant, d'étendre les initiatives 
existantes qui soutiennent l'innovation et 
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les meilleures pratiques en milieu urbain 
ainsi que la création de réseaux et les 
échanges entre eux, et d'encourager les 
villes à se montrer à la pointe en matière de 
développement urbain durable. Les 
institutions de l'Union et les États membres 
doivent faciliter et stimuler l'utilisation des 
fonds mis à disposition au titre de la 
politique de cohésion et d'autres fonds 
destinés à aider les villes s'efforçant de 
promouvoir le développement urbain 
durable, de mener des actions de 
sensibilisation et d'encourager la 
participation des acteurs locaux. La 
formulation et l'adoption d'une série de 
critères de développement urbain durable 
permettraient d’offrir une base de référence 
commune pour ce type d'initiatives et de 
promouvoir une approche cohérente et 
intégrée pour soutenir ce développement.

les meilleures pratiques en milieu urbain, 
comme les éco-quartiers, ainsi que la 
création de réseaux et les échanges entre 
eux1, et d'encourager les villes à se montrer 
à la pointe en matière de développement 
urbain durable. La mise en œuvre du 
partenariat européen d'innovation pour 
des villes et communautés intelligentes 
devra permettre de stimuler le 
développement de technologies 
intelligentes en milieu urbain, notamment 
par la mise en commun de ressources 
pour la recherche dans les secteurs de 
l'énergie, des transports et des 
technologies de l'information et des 
communications (TIC)2, et en donnant 
aux villes un rôle central et stratégique. 
En outre, les institutions de l'Union et les 
États membres doivent faciliter et stimuler 
l'utilisation des fonds mis à disposition au 
titre de la politique de cohésion et d'autres 
fonds destinés à aider les villes s'efforçant 
de promouvoir le développement urbain 
durable, de mener des actions de 
sensibilisation et d'encourager la 
participation des acteurs locaux. La 
formulation et l'adoption d'une série de 
critères et d'indicateurs de développement 
urbain durable, en s'appuyant notamment 
sur l'expertise des professionnels de la 
ville (tels les urbanistes, architectes, 
entrepreneurs), permettraient d’offrir une 
base de référence commune pour ce type 
d'initiatives et de promouvoir une approche 
cohérente et intégrée pour soutenir ce 
développement.

_______________
1 Par exemple: la "Convention des 
Maires" lancée par la Commission après 
l'adoption du paquet Energie-Climat en 
2008, mais aussi d'autres accords 
internationaux comme la Charte 
d'Aalborg (1994 et 2004), la Charte de 
Leipzig (2007), la Déclaration de Tolède 
(2010), la Charte de Malaga (2011). 
2 C(2012)4701 du 10.07.2012.
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Or. fr

Amendement 60

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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, d'une conception 
urbanistique et d'une mobilité durables, 

Or. fr

Amendement 61

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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 et d'indicateurs communs pour 
évaluer les performances 
environnementales des villes, en tenant 
compte des impacts économiques et 
sociaux et des spécificités historiques et 
géographiques des modèles urbains;

Or. fr

Amendement 62

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 91 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) améliorer la gestion de la 
biodiversité en milieu urbain et 
entreprendre un travail de sensibilisation 
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auprès des citoyens sur la place de la 
faune et de la flore dans les villes; 

Or. fr

Amendement 63

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 91 – alinéa 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) 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'électro-mobilité 
dans les schémas de transport locaux et 
élaborer des plans de véhicules électriques 
à l'échelle des villes de l'Union; 
encourager les différents modes de 
déplacement alternatifs;

Or. fr

Amendement 64

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 91 – alinéa 2 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) améliorer les économies 
d'énergie grâce aux bâtiments intelligents 
et à l'utilisation des TIC; promouvoir la 
rénovation et la construction durables ; 
développer et mettre en réseau au niveau 
européen l'expertise scientifique et 
technique du bâtiment en se basant sur 
une approche intégrée de la construction 
en termes de performances 
environnementale et énergétique, sécurité, 
santé, adaptation aux besoins des usagers, 
innovation et compétitivité économique;
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Or. fr

Amendement 65

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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 villes disposent 
d'informations sur le financement de 
mesures d'amélioration de la durabilité 
urbaine, auquel elles ont accès, et leur 
assurer un financement à la hauteur de 
leurs besoins.

Or. fr

Amendement 66

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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 

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 
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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 
mondiale.

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 
mondiale. Ces efforts devront être 
équitablement partagés au niveau 
international. Le présent programme 
devra envoyer un message politique fort 
au reste du monde et contribuer à la 
création d’une gouvernance 
internationale de l’environnement, qui 
aille au-delà de la solidarité financière et 
qui garantisse que les pays tiers
s’engagent tout autant que l'Union. 

Or. fr

Amendement 67

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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 

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 
et les pays et territoires associés à l'Union. 
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 
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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.

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. La politique de 
communication de l'Union sur ses actions 
dans le domaine environnemental au 
niveau mondial devra être renforcée. 

Or. fr

Justification

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où  ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne. 
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme.  La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.

Amendement 68

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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. 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 extérieure, y compris ses 
politiques commerciale et de 
développement, dans un esprit de 
réciprocité et d’avantages mutuels. 

Or. fr

Amendement 69

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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 

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 
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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.

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, dans un souci de 
réciprocité, à renforcer et à faire appliquer 
leurs normes et cadres réglementaires dans 
le domaine de l'environnement et lutter 
contre le dumping environnemental. Afin 
de garantir l'intégrité environnementale 
des mécanismes européens, d'assurer une 
concurrence loyale et d'éviter les fuites de 
carbone et les délocalisations 
d'entreprises européennes, la réflexion 
sur l'établissement d'un mécanisme 
d'inclusion carbone, dans le respect des 
règles de l'OMC, devra être poursuivie
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 et l'exploitation des 
ressources 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. De façon générale, l'Union 
cherchera à améliorer les aspects liés au 
devoir de diligence sur l’ensemble des 
chaînes d’approvisionnement. 

Or. fr

Justification

Les distorsions de concurrence et les risques de dumping environnemental sont de plus en 
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plus fréquents, au détriment des entreprises et des travailleurs localisés au sein de l'Union 
européenne qui sont soumis au respect de normes plus élevées. Pour sa part, le mécanisme 
d'inclusion carbone permettrait de lutter contre les risques de transferts d'émissions de C02 
vers les pays tiers.

Amendement 70

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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 sur la base des résultats de la 
Conférence de Rio + 20 et de l'adhésion 
universelle de l'ensemble des États
membres de l'ONU au Conseil 
d'administration du PNUE, en renforçant 
ses ressources financières, ses capacités et 
ses bureaux régionaux 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;

Or. fr

Amendement 71

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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: 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 

d) établir des relations solides avec les pays 
partenaires dans une optique plus 
stratégique. Il faut pour cela axer la 
coopération: i) 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 
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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;

dans les négociations multilatérales dans ce 
domaine; ii) 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, du partage 
d'informations et des capacités pour 
relever les défis régionaux dans ces 
domaines; iii) 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; iv) sur la mise en 
œuvre du cadre décennal de 
programmation concernant les modes de 
consommation et de production durables 
adopté lors de la Conférence de Rio +20;

Or. fr

Amendement 72

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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 

e) s'engager dans des processus 
multilatéraux sur l'environnement, 
notamment la CCNUCC, la CDB, les 
différents traités intergouvernementaux
concernant la conservation de la faune 
sauvage et de ses habitats à l'échelle
mondiale 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 
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internationale à mener après 2020; 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. fr

Amendement 73

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 100 – alinéa 2 – point g bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) adopter une stratégie commerciale 
basée sur la réciprocité en matière de 
normes environnementales autant sur un 
plan multilatéral (OMC) que sur un plan 
bilatéral dans le cadre des accords de libre 
échange avec les différents pays tiers,  
dans le respect de leur niveau de 
développement; 

Or. fr

Amendement 74

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 100 – alinéa 2 – point g ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) assurer la participation active des 
citoyens et des organisations de la société 
civile œuvrant en faveur du 
développement durable au niveau 
mondial conformément à la déclaration 
de Rio +201 et améliorer la gouvernance 
en matière d'environnement en favorisant 
le développement des initiatives régionales 
et nationales;
_______________



PE506.123v01-00 56/60 PR\928464FR.doc

FR

1 Conformément au Paragraphe 88 h) de 
la Déclaration de Rio+20.

Or. fr

Amendement 75

Proposition de décision
Annexe – paragraphe 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 
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. 

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 
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. S'agissant de la production et 
du traitement des déchets, des progrès en 
matière de connaissance et 
d'harmonisation des données, dans le 
cadre de la réglementation statistique 
européenne existante devront être 
réalisés. 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 et dans le cadre commun de 
mise en œuvre de la stratégie biodiversité 
2020.

Or. fr
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le précédent programme européen d’action pour l’environnement est arrivé à échéance fin 
juillet 2012. Il est donc grand temps de s'accorder sur le nouveau cadre général jusqu'en 2020 
et de proposer une vision ambitieuse et réaliste pour 2050, en s’inscrivant dans la dynamique 
engagée lors de la Conférence de Rio+20. 

Le titre même du programme, « Bien vivre, dans les limites de notre planète », renvoie à une 
réflexion philosophique sur le rapport de l’homme à la nature, et sur la nécessité de 
réconcilier, autour de la notion de développement durable, l’activité économique avec la 
protection de l’environnement. Il s’agirait ainsi de dépasser le vouloir-vivre aveugle au profit 
d’une éthique de responsabilité que résumerait le proverbe selon lequel « nous n’héritons pas 
de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ».  

Tout était déjà dans la Charte mondiale sur la Nature de 1982, mais force est de constater que, 
30 ans plus tard, les défis restent de taille en matière de pression exercée sur les ressources 
naturelles, de dégradation des écosystèmes, de consommation d'énergie, de pollutions, de 
déchets, de risques pour la santé ou encore de  changement climatique. Cependant, se pose en 
même temps le défi majeur du maintien ou de l’amélioration des conditions de vie des 
individus en Europe et dans le monde. Alors, comment être à la fois gardiens de la planète et 
créateurs de richesses ? 

En ces temps de crise économique et d’austérité, mettre l’accent sur la politique de 
l’environnement pourrait relever de la gageure, car cela apparaîtrait comme une priorité 
secondaire ou alors, comme une contrainte et un handicap pour la croissance économique et 
l’emploi. Mais à cette vision à la fois court-termiste et clivante, il semble plus judicieux de 
substituer la combinaison efficace entre le message environnemental et les préoccupations 
économiques et industrielles, en rassemblant l’ensemble des acteurs dans une démarche 
novatrice, porteuse de progrès. 

L’action en faveur de l’environnement entraîne des coûts très importants – tout comme 
l’inaction dans ce domaine d’ailleurs - mais aussi des bénéfices que, ni les finances publiques, 
ni les investisseurs privés ne peuvent ignorer dans la période actuelle. C’est la raison pour 
laquelle la préoccupation environnementale ne doit plus être la variable d’ajustement, mais 
doit s’intégrer, très en amont, dans les différentes politiques sectorielles. 

En proposant un schéma d’ensemble, le 7ème programme d'action pour l'environnement peut 
servir à la fois de grand manifeste environnemental de l’Union européenne vis-à-vis de ses 
citoyens et du reste du monde, mais aussi d'acte fondateur d’un New deal écologique 
européen à l’horizon 2020, porteur d’une croissance plus « verte » et créateur d’emplois.  

L’idée de croissance « verte », telle que promue par la Déclaration de l’OCDE de 2009, 
n’appartient pas à tel ou tel courant politique et peut faire l’objet d’un large consensus. Elle se 
fonde sur une économie qui utilise moins, ou mieux, l'énergie et les matières premières, qui 
produit et consomme de façon intelligente en évitant les gaspillages, qui contrôle les rejets et 
les déchets, tout en réduisant les pressions sur l'environnement. Elle n’est pas synonyme de 
décroissance mais mise, bien au contraire, sur l’utilisation efficace des ressources, 
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l’innovation et la compétitivité des entreprises. 

Pour parvenir à cette croissance « verte », le 7ème programme d’action pour l’environnement 
demande de nombreux efforts. Ces efforts doivent être compris. Or l'évolution permanente et 
la complexification de la législation environnementale européenne, l'enchevêtrement voire le 
chevauchement des normes, engendrent une instabilité juridique, des difficultés de 
compréhension et des craintes pour les entreprises, les administrations à tous niveaux et les 
particuliers. Ceci entraîne également des différences importantes de mise en œuvre entre les 
États membres et en leur sein, des lourdeurs administratives et des conflits d'interprétation et 
de jurisprudence. A cela s’ajoute parfois le manque de volonté politique, une fois les 
engagements pris aux niveaux européen et international. 

Si bien qu’en 2011, l'environnement a été le domaine où le plus d'infractions au droit 
communautaire ont été constatées dans l'UE, soit 299 cas représentant 17% de l'ensemble des 
infractions et 114 nouvelles procédures d'infractions ont été ouvertes. Des infractions qui 
coûtent cher en termes financiers et humains.

Par conséquent, pour être mieux acceptée et mieux appliquée, la législation environnementale 
européenne doit se baser sur une solide base de connaissances scientifiques, aller vers plus de 
cohérence et de simplification, mais aussi respecter les principes de la règlementation 
intelligente, en se basant sur l'évaluation d'impact, l'évaluation de politiques existantes (« les 
bilans de qualité ») et l'examen de l'incidence sur la compétitivité. 

En outre, le contrôle de la mise en œuvre de cette législation doit être renforcé avec 
détermination dans l’ensemble de l’UE, en consolidant les  systèmes nationaux d’inspection 
environnementale, en impliquant davantage les autorités locales et régionales, et en prévoyant 
un appui communautaire en cas de nécessité.  De même, l'utilisation et l’efficacité des 
financements européens dans le domaine environnemental devront être améliorés afin de 
garantir des résultats tangibles sur le terrain. 

Par ailleurs, la communication sur la politique environnementale de l’Union mérite une plus 
grande attention. Davantage de pédagogie est nécessaire pour assurer la lisibilité et la 
prévisibilité indispensables aux administrations à tous niveaux, aux entrepreneurs et aux 
investisseurs, ainsi qu’aux citoyens sur les choix environnementaux de l’UE. La mise en 
œuvre de la législation européenne n'en sera qu'améliorée. Ceci renforcera, en outre, le 
sentiment d'appropriation de telle sorte que les Européens soient fiers de protéger le capital 
naturel et d'améliorer la situation de l'environnement sur leur continent et dans le monde. 
De plus, le 7ème programme d’action pour l’environnement devrait également envoyer un 
message politique fort de la part de l’UE au reste du monde et contribuer à la création d’une 
gouvernance internationale de l’environnement, qui aille au-delà de la solidarité financière. 
L’UE doit en effet obtenir des pays tiers qu’ils s’engagent tout autant qu’elle en matière 
environnementale et climatique. 

Elle ne peut rester isolée dans les efforts qu'elle déploie au niveau international et doit pouvoir 
compter sur des partenaires solides. Sa diplomatie environnementale doit, par conséquent, 
éviter l’écueil de la naïveté en matière commerciale tout en respectant les principes de 
l’OMC. Il appartient donc à l’UE de mieux définir les conditions d’accès à son marché et de 
ne l’ouvrir que si les pays tiers préservent l'environnement, réduisent leurs émissions de gaz à 
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effet de serre, et si les entreprises européennes ne sont pas désavantagées dans une 
concurrence déloyale. L’UE doit, par conséquent, redoubler d’efforts pour lutter contre le 
dumping environnemental et les fuites de carbone. Se contenter d’engagements unilatéraux ne 
serait pas perçu comme juste par les entrepreneurs européens, et découragerait leurs activités 
sur le territoire de l’Union. 

Pour finir, la préoccupation environnementale est une question de responsabilité pour l'UE, 
pour les pays tiers, mais aussi et avant tout pour l'individu. Le 7ème programme d’action pour 
l’environnement doit replacer le citoyen européen au cœur de la problématique. L'éduquer, 
l'informer, le former, renforcer son implication au quotidien, promouvoir ses actions 
citoyennes mais aussi son accès à la justice en matière d’environnement, tels sont les objectifs 
que doit aussi poursuivre le nouveau programme européen. Alors, quelle meilleure 
opportunité que 2013 « Année européenne de la citoyenneté » pour développer le civisme 
environnemental dans l'Union ? 


