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Amendement 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande instamment à la 
Commission européenne de publier 
aussitôt que possible et en tout cas au 
cours de l’année 2010 la communication 
qu’elle a annoncée sur le financement 
futur de Natura 2000, afin que cet aspect 
puisse être examiné conjointement avec la 
nouvelle stratégie 2020 pour la 
biodiversité;

Or. en

Amendement 2
Pascale Gruny 

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. donne les exemples suivants de cas où 
des pétitions importantes ont été reçues 
mais pour lesquelles la commission des 
pétitions n'est pas parvenue à ce que la 
Commission accepte de faire respecter 
convenablement l'application des 
directives de l'Union: le gazoduc de la 
mer Baltique Nord Stream, sur lequel le 
Parlement a adopté un rapport important 
concernant les incidences potentielles sur 
l'environnement et les écosystèmes 
fragiles; l'impact environnemental de 
l'urbanisation massive en Espagne, 
notamment dans les régions côtières et 
insulaires; les incidences potentielles des 
grands projets d'infrastructure prévus en 
France dans la vallée de la Loire;

supprimé
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Or. fr

Amendement 3
Angelika Werthmann 

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

8. demande un renforcement de la directive 
concernant l'évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE) et une interprétation 
beaucoup plus rigoureuse de ses objectifs; 
fait observer par exemple que, en vertu de 
cette directive, les concepteurs de grands 
projets d'infrastructure procèdent eux-
mêmes à l'évaluation des incidences sur 
l'environnement, et ce d'une manière qui 
manque trop souvent d'objectivité et qui ne 
tient pas compte des préoccupations 
exprimées par les communautés locales et 
leurs représentants élus lorsqu'ils 
s'efforcent de défendre la biodiversité; 
estime qu'il convient d'envisager un 
système européen commun d'accréditation 
des experts;

8. demande un renforcement de la directive 
concernant l'évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE) et une interprétation 
beaucoup plus rigoureuse de ses objectifs; 
fait observer par exemple que, en vertu de 
cette directive, les concepteurs de grands 
projets d'infrastructure procèdent eux-
mêmes à l'évaluation des incidences sur 
l'environnement, et ce d'une manière qui 
manque trop souvent d'objectivité et qui ne 
tient pas compte des préoccupations 
exprimées par les communautés locales et 
leurs représentants élus lorsqu'ils 
s'efforcent de défendre la biodiversité; 
estime qu'il convient de mettre en place un 
système européen commun de 
l’accréditation des experts ;

Or. de

Amendement 4
 Margrete Auken, Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. demande instamment à la commission 
de l'environnement de prendre note des 
observations formulées par des experts 
indépendants dans le cadre d'une étude 
menée sur l'application de la directive 
"Habitats", à la demande de la commission 
des pétitions, notamment en ce qui 

10. demande instamment à la commission 
de l'environnement de prendre note des 
observations formulées par des experts 
indépendants dans le cadre d'une étude 
menée sur l'application de la directive 
"Habitats", à la demande de la commission 
des pétitions, notamment en ce qui 
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concerne l'absence de mesures 
compensatoires, l'absence de vérification 
de ces mesures et le fait qu'elles sont 
souvent mises en œuvre trop tard, si tant 
est qu'elles le soient, et de prendre 
également note des autres propositions et 
recommandations figurant dans ce rapport;

concerne l'absence d’évaluation des 
alternatives aux projets et de leurs effets 
cumulatifs, ainsi qu’une gestion 
inadéquate des sites et, lorsque des 
mesures compensatoires sont décidées, 
l’absence de vérification de ces mesures et 
le fait qu'elles sont souvent mises en œuvre 
trop tard, si tant est qu'elles le soient, et de 
prendre également note des autres
propositions et recommandations figurant 
dans ce rapport;

Or. en

Amendement 5
Angelika Werthmann 

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. considère que ce sont les autorités 
politiques des États membres qui devraient 
avoir plus souvent la responsabilité de 
démontrer comment elles entendent 
préserver l'environnement et sa biodiversité 
lorsqu'est envisagé l'aménagement de 
nouvelles infrastructures, plutôt que les 
citoyens qui, par leurs pétitions, demandent 
la protection des droits qui leur sont 
conférés en vertu des directives;

12. considère que ce sont les autorités 
politiques des États membres qui devraient 
avoir la responsabilité de démontrer 
comment elles entendent préserver 
l'environnement et sa biodiversité 
lorsqu'est envisagé l'aménagement de 
nouvelles infrastructures, plutôt que les 
citoyens qui, par leurs pétitions, demandent 
la protection des droits qui leur sont 
conférés en vertu des directives;

Or. de

Amendement 6
 Margrete Auken, Sandrine Bélier

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. demande qu'une évaluation sérieuse 13. demande qu’un effort important soit 
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des incidences de la législation 
environnementale en vigueur soit 
effectuée, en commençant par les 
directives relatives à l'EIE, aux habitats et 
aux oiseaux, et que de nouvelles lignes 
directrices plus strictes soient proposées
pour garantir la mise en œuvre correcte de 
ces directives, à partir des 
recommandations de la commission 
compétente du Parlement, avec laquelle la 
commission des pétitions travaillera 
volontiers pour veiller à ce que les 
préoccupations des citoyens soient mieux 
prises en considération dans les futures 
actions relatives à l'environnement;

réalisé pour intégrer la biodiversité dans 
tous les domaines concernés des 
politiques de l’Union européenne, 
notamment dans le contexte de la réforme 
de la politique commune de la pêche, de la 
politique agricole commune et des 
nouvelles perspectives financières de 
l'Union européenne; considère que les 
directives relatives à l'EIE, à l'ESIE, aux 
habitants et aux oiseaux nécessitent de 
nouvelles lignes directrices plus strictes 
pour garantir la mise en œuvre correcte de 
ces directives, à partir des 
recommandations de la commission 
compétente du Parlement, avec laquelle la 
commission des pétitions travaillera 
volontiers pour veiller à ce que les 
préoccupations des citoyens soient mieux 
prises en considération dans les futures 
actions relatives à l'environnement;

Or. en


