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Amendement 1
Maria Badia i Cutchet

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souscrit à l’analyse de la Commission 
selon laquelle l’appauvrissement de la 
biodiversité représente non seulement un 
coût élevé pour l’ensemble de la société, 
mais pèse également sur les acteurs 
économiques des secteurs directement 
tributaires des services écosystémiques 
ainsi que de la pérennité et de la diversité 
des ressources naturelles; reconnaît en 
outre que l’innovation fondée sur la nature 
et les mesures visant à rétablir les 
écosystèmes et à préserver la biodiversité 
sont tout à fait susceptibles de générer de 
nouvelles compétences, de nouveaux 
emplois et de nouvelles perspectives 
commerciales;

1. souscrit à l’analyse de la Commission 
selon laquelle l’appauvrissement de la 
biodiversité représente non seulement un 
coût élevé pour l’ensemble de la société, 
mais pèse également sur les acteurs 
économiques des secteurs directement 
tributaires des services écosystémiques 
ainsi que de la pérennité et de la diversité 
des ressources naturelles, tels que le 
secteur du tourisme et le secteur tertiaire 
en général, un secteur important de 
l’Union européenne; reconnaît en outre 
que l’innovation fondée sur la nature et les 
mesures visant à rétablir les écosystèmes et 
à préserver la biodiversité sont tout à fait 
susceptibles de générer de nouvelles 
compétences, de nouveaux emplois et de 
nouvelles perspectives commerciales; à cet 
égard, estime que les institutions 
européennes devraient faire participer les 
jeunes, lesquels sont particulièrement 
sensibles aux questions 
environnementales et, puisqu’ils 
représentent l’avenir de l’Union 
européenne, sont très préoccupés par cette 
question;

Or. en

Amendement 2
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. souscrit à l’analyse de la Commission 
selon laquelle l’appauvrissement de la 
biodiversité représente non seulement un 
coût élevé pour l’ensemble de la société, 
mais pèse également sur les acteurs 
économiques des secteurs directement 
tributaires des services écosystémiques 
ainsi que de la pérennité et de la diversité 
des ressources naturelles; reconnaît en 
outre que l’innovation fondée sur la nature 
et les mesures visant à rétablir les 
écosystèmes et à préserver la biodiversité 
sont tout à fait susceptibles de générer de 
nouvelles compétences, de nouveaux 
emplois et de nouvelles perspectives 
commerciales;

1. souscrit à l’analyse de la Commission 
selon laquelle l’appauvrissement de la 
biodiversité représente non seulement un 
coût élevé pour l’ensemble de la société, 
mais pèse également sur les acteurs 
économiques des secteurs directement 
tributaires des services écosystémiques 
ainsi que de la pérennité et de la diversité 
des ressources naturelles; reconnaît en 
outre que l’innovation fondée sur la nature 
et les mesures visant à rétablir les 
écosystèmes et à préserver la biodiversité 
sont tout à fait susceptibles de générer de 
nouvelles compétences, de nouveaux 
emplois et de nouvelles perspectives 
commerciales; souligne la valeur 
économique considérable de la 
biodiversité et le retour intrinsèque des 
investissements destinés à préserver la 
biodiversité;

Or. lt

Amendement 3
Jens Rohde

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. déplore toutefois que la Commission 
n’ait pas réellement analysé les raisons 
pour lesquelles les efforts actuels n’ont 
pas donné les résultats escomptés ni 
recherché si nous disposons d’autres 
instruments, potentiellement plus 
efficaces, au lieu de réintroduire des 
mesures qui se sont révélées vaines à ce 
jour;

Or. en
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Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. regrette que dans l’Union 
européenne, seulement 17 % des habitats 
et espèces et 11 % des principaux 
écosystèmes protégés par la législation de 
l’UE sont dans un état favorable, en dépit 
des actions menées pour lutter contre la 
perte de biodiversité;

Or. ro

Amendement 5
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. engage la Commission à continuer son 
travail d’intégration de la biodiversité dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et le 
financement d’autres politiques de l’Union 
européenne, contribuant ainsi à mieux 
coordonner les politiques sectorielles et 
budgétaires de l’Union tout en veillant au 
respect des engagements contraignants en 
matière de protection de la biodiversité;

2. engage la Commission à continuer son 
travail d’intégration de la biodiversité dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et le 
financement d’autres politiques de l’Union 
européenne, contribuant ainsi à mieux 
coordonner les politiques sectorielles et 
budgétaires de l’Union tout en veillant au 
respect des engagements contraignants en 
matière de protection de la biodiversité;
invite à augmenter le financement des 
mesures de conservation de la nature tant 
au niveau européen qu’au niveau 
national;

Or. lt
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Amendement 6
Jens Rohde

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. insiste cependant sur le fait que les 
mesures de protection de la biodiversité 
relevant des politiques sectorielles ne 
devraient pas créer de nouvelles charges 
administratives et réglementaires pour les 
parties concernées telles que le secteur 
agricole, et estime que l’approche 
proposée d’écologisation de la PAC 
devrait rester axée sur la création de 
mesures visant à inciter les agriculteurs à 
adopter un modèle de production agricole 
active plus durable;

Or. en

Amendement 7
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l’importance de maintenir 
l’état de conservation de tous les habitats 
et de toutes les espèces protégées 
recensées avant 2020 dans l’UE, y 
compris les sites situés dans les zones du 
réseau Natura 2000 et en dehors, afin de 
garantir un état de conservation favorable 
pour tous les habitats et toutes les espèces 
d’ici 2050;

Or. lt
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Amendement 8
Reinhard Bütikofer

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que des actions concrètes 
s’imposent si les objectifs en matière de 
biodiversité doivent être atteints;

Or. en

Amendement 9
Romana Jordan Cizelj

Projet d’avis
Paragraphe 3 

Projet d’avis Amendement

3. regrette que la définition d’une stratégie 
de la Commission sur l’infrastructure verte 
ne soit prévue que pour 2012 alors que le 
train de mesures sur les infrastructures 
européennes déterminait déjà des corridors 
énergétiques et des axes de transports; 
appelle dès lors la Commission à accélérer 
ses travaux sur la stratégie concernant 
l’infrastructure verte et à veiller à la 
réalisation de l’objectif 2;

3. regrette que la définition d’une stratégie 
de la Commission sur l’infrastructure verte 
ne soit prévue que pour 2012 alors que le 
train de mesures sur les infrastructures 
européennes déterminait déjà des corridors 
énergétiques et des axes de transports; 
appelle dès lors la Commission à accélérer 
ses travaux sur la stratégie concernant 
l’infrastructure verte et à veiller à la 
réalisation de l’objectif 2; convient qu’il y 
aurait lieu d’optimiser les synergies entre 
les projets dans les domaines de l’énergie, 
des transports et des TIC afin de limiter 
les effets négatifs sur la biodiversité et que 
seules les actions respectant le droit de 
l’Union et correspondant à ses politiques 
applicables en la matière doivent pouvoir 
bénéficier d’un financement européen;

Or. en
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Amendement 10
Reinhard Bütikofer

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime que les sauvegardes en 
matière de biodiversité prévues par la 
législation de l’Union européenne ne 
doivent pas être affaiblies;

Or. en

Amendement 11
Reinhard Bütikofer

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. reconnaît qu’il est possible et 
nécessaire de parvenir à une économie 
reposant pleinement sur les sources 
d’énergie renouvelables sans 
compromettre les objectifs en matière de 
biodiversité et qu’une telle économie 
pourrait au contraire contribuer à la 
réalisation de ces objectifs; dans ce 
contexte, estime qu’il est nécessaire 
d’introduire de nouvelles sauvegardes 
pour ce qui est des sources, de l’efficacité 
et de la quantité de biomasse utilisée pour 
la production d’énergie;

Or. en

Amendement 12
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. estime que l’une des raisons de notre 
incapacité à inverser la tendance mondiale 
constante à l’appauvrissement de la 
biodiversité et à la dégradation des 
écosystèmes tient au fait que la complexité 
de la biodiversité ainsi que les interactions 
de ses composantes – entre elles et avec le 
milieu environnant –, de même que de la 
valeur de la biodiversité pour les 
générations actuelles et futures, n’ont pas 
été totalement comprises; rappelle que la 
recherche scientifique sur la biodiversité 
constitue le fondement nécessaire de la 
mise en œuvre de toute politique en la 
matière;

4. estime que l’une des raisons de notre 
incapacité à inverser la tendance mondiale 
constante à l’appauvrissement de la 
biodiversité et à la dégradation des 
écosystèmes tient au fait que la complexité 
de la biodiversité ainsi que les interactions 
de ses composantes – entre elles et avec le 
milieu environnant –, de même que de la 
valeur de la biodiversité pour les 
générations actuelles et futures, n’ont pas 
été totalement comprises; rappelle que la 
recherche scientifique sur la biodiversité 
constitue le fondement nécessaire de la 
mise en œuvre de toute politique en la 
matière; estime que l’incapacité d’éviter la 
perte de biodiversité est inacceptable du 
point de vue éthique et économique car les 
générations à venir n’auront plus accès 
aux services écosystémiques et au bien-
être assuré par le capital naturel;

Or. lt

Amendement 13
Maria Badia i Cutchet

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’une des raisons de notre 
incapacité à inverser la tendance mondiale 
constante à l’appauvrissement de la 
biodiversité et à la dégradation des 
écosystèmes tient au fait que la complexité 
de la biodiversité ainsi que les interactions 
de ses composantes – entre elles et avec le 
milieu environnant –, de même que de la 
valeur de la biodiversité pour les 
générations actuelles et futures, n’ont pas 
été totalement comprises; rappelle que la 
recherche scientifique sur la biodiversité 

4. estime que l’une des raisons de notre 
incapacité à inverser la tendance mondiale 
constante à l’appauvrissement de la 
biodiversité et à la dégradation des 
écosystèmes tient au fait que la complexité 
de la biodiversité ainsi que les interactions 
de ses composantes – entre elles et avec le 
milieu environnant –, de même que de la 
valeur de la biodiversité pour les 
générations actuelles et futures, n’ont pas 
été totalement comprises; rappelle que la 
recherche scientifique sur la biodiversité 
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constitue le fondement nécessaire de la 
mise en œuvre de toute politique en la 
matière;

constitue le fondement nécessaire de la 
mise en œuvre de toute politique en la 
matière et souligne la nécessité de 
continuer à sensibiliser la société et de 
fixer des objectifs contraignants pour 
contribuer à rétablir la situation des 
écosystèmes, qui sont actuellement 
menacés;

Or. en

Amendement 14
Jens Rohde

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne par conséquent la nécessité 
d’investir davantage dans la recherche en 
matière de biodiversité – notamment au 
moyen de l’initiative Horizon 2020 – pour
nous permettre, d’une part, de mieux 
comprendre la biodiversité et pour 
contribuer, d’autre part, par le biais de 
concepts novateurs, à la mise en place de 
meilleures politiques et stratégies de 
gestion;

5. souligne par conséquent la nécessité 
d’investir davantage dans la recherche en 
matière de biodiversité dans le cadre de 
l’initiative Horizon 2020 et de l’un ou 
plusieurs des «défis sociétaux» 
correspondants dans le but d’éviter la 
fragmentation de la politique en matière 
de recherche; estime qu’une telle 
augmentation potentielle des fonds 
consacrés à la recherche en matière de 
biodiversité pourrait être obtenue au 
moyen des ressources existantes, en 
raison de leur faible absorption; pense 
que la recherche pourrait nous permettre, 
d’une part, de mieux comprendre la 
biodiversité et pour contribuer, d’autre 
part, par le biais de concepts novateurs, à la 
mise en place de meilleures politiques et 
stratégies de gestion;

Or. en

Amendement 15
Ioannis A. Tsoukalas
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne par conséquent la nécessité 
d’investir davantage dans la recherche en 
matière de biodiversité – notamment au 
moyen de l’initiative Horizon 2020 – pour 
nous permettre, d’une part, de mieux 
comprendre la biodiversité et pour 
contribuer, d’autre part, par le biais de 
concepts novateurs, à la mise en place de 
meilleures politiques et stratégies de 
gestion;

5. souligne par conséquent la nécessité 
d’investir davantage dans la recherche en 
matière de biodiversité, de préservation et 
d’écologie – notamment au moyen de 
l’initiative Horizon 2020 – pour nous 
permettre, d’une part, de mieux 
comprendre la biodiversité et son 
importance pour les activités humaines 
sous toutes leurs formes et pour 
contribuer, d’autre part, par le biais de 
concepts novateurs, à la mise en place de 
meilleures politiques et stratégies de 
gestion et de développement;

Or. en

Amendement 16
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu’il importe de démontrer 
aux citoyens de l’Union européenne, en 
particulier dans le contexte économique 
actuel, que la protection de la biodiversité 
n’est pas contradictoire avec le 
développement économique et social 
durable; à cette fin, demande 
d’encourager les projets ayant abouti et 
de diffuser auprès de la population les 
informations relatives à la faisabilité d’un 
développement économique respectueux 
de l’environnement dans les zones 
constituant un patrimoine naturel et 
culturel important, tels que les sites du 
réseau Natura 2000;

Or. en
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Amendement 17
Kathleen Van Brempt

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande que la Commission
éclaircisse rapidement les effets des 
biocarburants sur la biodiversité, y 
compris les conséquences de l’utilisation 
indirecte des terres;

Or. nl

Amendement 18
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. insiste sur la nécessité d’une 
approche pluridisciplinaire et 
transfrontalière dans le domaine de la 
recherche en matière de la biodiversité, 
celle-ci étant intrinsèquement liée à 
l’écologie, à la génétique, à 
l’épidémiologie, à la climatologie, à 
l’économie, à l’anthropologie sociale, à la 
modélisation de théories, etc.; souligne la 
nécessité de politiques fondées sur une 
base scientifique dans le contexte de la 
gestion durable des écosystèmes et des 
ressources naturelles, en particulier dans 
les secteurs essentiels pour l’économie et 
la société que sont l’agriculture, la pêche 
et la sylviculture;

Or. en
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Amendement 19
Kathleen Van Brempt

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande instamment la définition 
de critères de durabilité pour les 
biocombustibles solides;

Or. nl

Amendement 20
Maria Badia i Cutchet

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. estime essentiel de diffuser plus 
largement, parmi les décideurs politiques et 
les principales parties intéressées, les 
données scientifiques disponibles sur la 
biodiversité, les exemples de bonnes 
pratiques de lutte contre la perte de 
biodiversité et les informations concernant 
les possibilités ouvertes par l’innovation 
fondée sur la nature;

6. estime essentiel de diffuser plus 
largement, parmi les décideurs politiques et 
les principales parties intéressées, les 
données scientifiques disponibles sur la 
biodiversité, les exemples de bonnes 
pratiques de lutte contre la perte de 
biodiversité et les informations concernant 
les possibilités ouvertes par l’innovation 
fondée sur la nature; dans ce contexte, 
estime que les TIC devraient avoir un rôle 
crucial à jouer pour contribuer à 
concrétiser les nouvelles possibilités et à 
mettre en œuvre les nouveaux 
instruments;

Or. en

Amendement 21
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. estime essentiel de diffuser plus 
largement, parmi les décideurs politiques et 
les principales parties intéressées, les 
données scientifiques disponibles sur la 
biodiversité, les exemples de bonnes
pratiques de lutte contre la perte de 
biodiversité et les informations concernant 
les possibilités ouvertes par l’innovation 
fondée sur la nature;

6. estime essentiel de diffuser plus 
largement, parmi les décideurs politiques et 
les principales parties intéressées, les 
données scientifiques disponibles sur la 
biodiversité, les exemples de meilleures
pratiques de lutte contre la perte de 
biodiversité et de rétablissement de cette 
dernière et les informations concernant les 
possibilités ouvertes par l’innovation et le 
développement fondés sur la nature;

Or. en

Amendement 22
Romana Jordan Cizelj

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime essentiel de diffuser plus 
largement, parmi les décideurs politiques 
et les principales parties intéressées, les 
données scientifiques disponibles sur la 
biodiversité, les exemples de bonnes 
pratiques de lutte contre la perte de 
biodiversité et les informations 
concernant les possibilités offertes par 
l’innovation fondée sur la nature; salue 
par conséquent la création par la 
Commission de la plateforme de l’UE sur 
les entreprises et la biodiversité; 
encourage la Commission à poursuivre le 
développement de cette plateforme et à 
inciter les pouvoirs publics et les 
entreprises d’Europe, dont les PME, à 
coopérer davantage;

Or. en
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Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande que le portail web du 
système européen d’information sur la 
biodiversité (BISE) soit accessible dans 
toutes les langues officielles de l’UE, afin 
de contribuer au partage de données et 
d’informations;

Or. ro

Amendement 24
Vicky Ford

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande aux États membres de 
revoir dans les plus brefs délais 
l’application de la directive «Habitats», 
qui entraîne  des charges administratives 
lourdes en temps et en argent dans de 
nombreux États membres;

Or. en

Amendement 25
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. est favorable à ce que tant la 
Commission que les États membres 
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présentent, dans le cadre des actions 
spécifiques, un calendrier de cartographie 
et d’évaluation des services 
écosystémiques en Europe, ce qui 
permettra la prise de mesures efficaces et 
ciblées pour enrayer la dégradation de la 
biodiversité et des services 
écosystémiques;

Or. ro

Amendement 26
Vicky Ford

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. demande à la Commission 
d’envisager si le fait de mettre davantage 
l’accent sur l’atténuation (notamment en 
prévoyant plus d’habitats, en améliorant 
les habitats existants et en introduisant 
des modifications pour accueillir les 
espèces, etc.) et non sur les documents 
d’information, la collecte de données et la 
protection des espèces in situ serait plus 
bénéfique pour la biodiversité;

Or. en

Amendement 27
Vicky Ford

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. demande à la Commission 
d’examiner si le cadre réglementaire 
actuel encourage de manière appropriée 
les stratégies en faveur de la biodiversité 
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et de proposer des solutions rentables 
pour que les dépenses en faveur de la 
durabilité ne concernent plus les 
démarches administratives, mais la 
protection et l’amélioration;

Or. en

Amendement 28
Vicky Ford

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. demande à la Commission de 
revoir les catégories européennes des 
espèces protégées et de faire en sorte que 
cette révision soit axée sur les espèces les 
plus menacées;

Or. en

Amendement 29
Maria Badia i Cutchet

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. se félicite de la volonté de la 
Commission de réformer, de supprimer 
progressivement et d’éliminer les 
subventions néfastes conformément à la 
stratégie Europe 2020, et reconnaît que des 
instruments bien conçus, axés sur le 
marché, et visant à internaliser les coûts 
externes des activités liées à la 
consommation et à la production sur 
l’environnement contribueraient, s’ils 
s’accompagnent d’incitations en faveur 
d’investissements verts dans les secteurs 

7. se félicite de la volonté de la 
Commission de réformer, de supprimer 
progressivement et d’éliminer les 
subventions néfastes conformément à la 
stratégie Europe 2020, et reconnaît que des 
instruments bien conçus, axés sur le 
marché, et visant à internaliser les coûts 
externes des activités liées à la 
consommation et à la production sur 
l’environnement contribueraient, s’ils 
s’accompagnent d’incitations en faveur 
d’investissements verts dans les secteurs 
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concernés, à réaliser l’objectif consistant à 
enrayer la diminution de la biodiversité;

concernés, à réaliser l’objectif consistant à 
enrayer la diminution de la biodiversité; eu 
égard aux négociations relatives au cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour 2014-
2020, estime que la CE devrait tenir 
compte de la nécessité majeure de prévoir 
les moyens financiers suffisants pour 
atteindre pleinement les objectifs de la 
stratégie en faveur de la biodiversité;

Or. en

Amendement 30
Reinhard Bütikofer

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. se félicite de la volonté de la 
Commission de réformer, de supprimer 
progressivement et d’éliminer les 
subventions néfastes conformément à la 
stratégie Europe 2020, et reconnaît que des 
instruments bien conçus, axés sur le 
marché, et visant à internaliser les coûts 
externes des activités liées à la 
consommation et à la production sur 
l’environnement contribueraient, s’ils 
s’accompagnent d’incitations en faveur 
d’investissements verts dans les secteurs 
concernés, à réaliser l’objectif consistant à 
enrayer la diminution de la biodiversité;

7. se félicite de la volonté de la 
Commission de réformer, de supprimer 
progressivement et d’éliminer les 
subventions néfastes conformément à la 
stratégie Europe 2020, et reconnaît que des 
instruments bien conçus, axés sur le 
marché, et visant à internaliser les coûts 
externes des activités liées à la 
consommation et à la production sur 
l’environnement contribueraient à réaliser 
l’objectif consistant à enrayer la diminution 
de la biodiversité et pourraient être 
accompagnés d’incitations en faveur 
d’investissements verts dans les secteurs 
concernés;

Or. en

Amendement 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 bis. la Commission européenne et les 
États membres devraient s’engager à 
mener des stratégies intégrées permettant 
de connaître, pour chaque zone 
géographique, les ressources naturelles et 
les caractéristiques de son patrimoine 
culturel, ainsi que les conditions 
nécessaires à leur maintien, en tenant 
compte de l’écosystème spécifique pour la 
préservation de la biodiversité et de 
chaque espèce, ce qui comprend 
l’agriculture, les ressources en eau et 
d’autres conditions minimales 
nécessaires.

Or. es

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. étant donné que l’eau potable est 
devenue une ressource rare en raison des 
activités industrielles et agricoles ainsi 
que du changement climatique, nous 
demandons à la Commission et aux États 
membres d’adopter, d’ici au 30 juin 2012, 
une stratégie de l’UE et un plan d’action 
pour la protection et l’utilisation efficace 
de l’eau potable.

Or. ro

Amendement 33
Reinhard Bütikofer
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Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. reconnaît que la biodiversité et les 
services écosystémiques apportent des
avantages non monétaires considérables 
aux industries et aux autres acteurs 
économiques; invite les organisations 
représentant le secteur privé à présenter 
des propositions visant à préserver et 
rétablir au mieux la biodiversité à une 
échelle significative;

Or. en

Amendement 34
Bendt Bendtsen

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite la Commission européenne à 
étudier de manière permanente la 
manière dont la biodiversité des pays de 
l’Union européenne et des pays 
concernés, notamment des membres de 
l’AELE et de l’OCTA, est influencée par 
les nouvelles politiques et les politiques 
existantes, telles que l’interdiction de 
vendre des produits dérivés du phoque de 
l’Union européenne. 

Or. da

Amendement 35
Reinhard Bütikofer

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 ter. salue les tentatives d’élaboration de 
méthodes devant déboucher sur la 
création d’une empreinte en matière de 
biodiversité en tenant compte des produits 
et des activités économiques; prend acte 
de concepts tels qu’«aucune perte nette de 
biodiversité» ou «compensation de la 
biodiversité»; estime que ces démarches 
ne s’opposent pas aux stratégies visant à 
prévenir et à atténuer les effets négatifs, 
qui devraient être prioritaires autant que 
faire se peut.

Or. en


