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Amendement 1
Maurice Ponga

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue la communication de la 
Commission sur la biodiversité à 
l’horizon 2020 et constate que le 
changement climatique, la perte de 
biodiversité et la menace des espèces 
envahissantes, ainsi que la 
surconsommation des ressources 
naturelles, sont des défis transnationaux et 
transrégionaux qui concernent chaque 
citoyen européen, en milieu urbain comme 
en milieu rural, et qu’une action urgente est 
nécessaire à tous les niveaux de pouvoir
pour contrer ces effets;

1. salue la communication de la 
Commission sur la biodiversité à 
l’horizon 2020 et constate que le 
changement climatique, la perte de 
biodiversité et la menace des espèces 
envahissantes, ainsi que la 
surconsommation des ressources 
naturelles, sont des défis transnationaux et 
transrégionaux qui concernent chaque 
citoyen européen, en milieu urbain comme 
en milieu rural, et qu’une action urgente est 
nécessaire à tous les échelons pour contrer 
ces effets; se félicite que la Commission 
dans sa communication rappelle la 
nécessaire collaboration entre celle-ci, les 
États membres et les régions 
ultrapériphériques pour garantir une 
protection efficace de la biodiversité dans 
l’outre-mer européen, qui héberge plus 
d’espèces endémiques que l’ensemble du 
continent européen;

Or. fr

Amendement 2
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue la communication de la 
Commission sur la biodiversité à 
l’horizon 2020 et constate que le 
changement climatique, la perte de 

1. salue la communication de la 
Commission sur la biodiversité à 
l’horizon 2020 et constate que le 
changement climatique, la perte de 
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biodiversité et la menace des espèces 
envahissantes, ainsi que la 
surconsommation des ressources 
naturelles, sont des défis transnationaux et 
transrégionaux qui concernent chaque 
citoyen européen, en milieu urbain comme 
en milieu rural, et qu’une action urgente est 
nécessaire à tous les niveaux de pouvoir 
pour contrer ces effets;

biodiversité et la menace des espèces 
envahissantes, ainsi que la 
surconsommation des ressources 
naturelles, sont des défis transnationaux et 
transrégionaux qui concernent chaque 
citoyen européen, en milieu urbain comme 
en milieu rural, et qu’une action urgente est 
nécessaire à tous les niveaux de pouvoir –
local, régional et national – pour contrer 
ces effets;

Or. en

Amendement 3
Erminia Mazzoni

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la stratégie fait partie 
de l’initiative phare «une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources» et 
rappelle que la politique régionale joue 
un rôle essentiel pour garantir une 
croissance durable par l’intermédiaire des 
actions qu’elle encourage afin d’affronter 
les problèmes climatiques, énergétiques et 
environnementaux;

Or. en

Amendement 4
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. reconnaît que le renforcement des 
infrastructures et l’urbanisation incarnent 
les principaux facteurs de la fragmentation 

2. reconnaît que le renforcement des 
infrastructures, l’urbanisation et, de 
manière générale, les interventions 
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des écosystèmes et des habitats; demande 
aux gouvernements locaux et régionaux de 
tenir compte de la menace qui pèse sur les 
écosystèmes et les habitats dans la 
planification et l’élaboration des projets à 
grande comme à petite échelle; préconise 
de continuer à réformer et à utiliser les 
politiques de développement régional et 
local pour produire des résultats en matière 
de biodiversité et enrayer la disparition des 
habitats;

physiques sur le territoire, incarnent, entre 
autres, les principaux facteurs de la 
fragmentation des écosystèmes et des 
habitats; demande aux États et aux 
gouvernements locaux et régionaux, dans 
le cadre de leurs compétences, de tenir 
compte, dans leurs règles de planification 
et actions de mise en œuvre, de ces 
facteurs de menace potentielle qui pèsent
sur les écosystèmes et les habitats dans la 
planification et l’élaboration des projets à 
grande comme à petite échelle; préconise 
de continuer à réformer et à utiliser les 
politiques de développement régional et 
local pour produire des résultats en matière 
de biodiversité et enrayer la disparition des 
habitats;

Or. es

Amendement 5
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. reconnaît que le renforcement des 
infrastructures et l’urbanisation incarnent 
les principaux facteurs de la fragmentation 
des écosystèmes et des habitats; demande 
aux gouvernements locaux et régionaux de 
tenir compte de la menace qui pèse sur les 
écosystèmes et les habitats dans la 
planification et l’élaboration des projets à 
grande comme à petite échelle; préconise 
de continuer à réformer et à utiliser les 
politiques de développement régional et 
local pour produire des résultats en matière 
de biodiversité et enrayer la disparition des 
habitats;

2. reconnaît que le renforcement des 
infrastructures, l’urbanisation et 
l’industrialisation massive incarnent les 
principaux facteurs de la fragmentation des 
écosystèmes et des habitats; demande aux 
gouvernements locaux, régionaux et 
nationaux de tenir compte de la menace 
qui pèse sur les écosystèmes et les habitats 
dans la planification et l’élaboration des 
projets; préconise de continuer à réformer 
et à utiliser les politiques de 
développement régional et local pour 
produire des résultats en matière de 
biodiversité et enrayer la disparition des 
habitats;

Or. pt
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Amendement 6
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. reconnaît que le renforcement des 
infrastructures et l’urbanisation incarnent 
les principaux facteurs de la fragmentation 
des écosystèmes et des habitats; demande 
aux gouvernements locaux et régionaux de 
tenir compte de la menace qui pèse sur les 
écosystèmes et les habitats dans la 
planification et l’élaboration des projets à 
grande comme à petite échelle; préconise 
de continuer à réformer et à utiliser les 
politiques de développement régional et 
local pour produire des résultats en matière 
de biodiversité et enrayer la disparition des 
habitats;

2. reconnaît que le renforcement des 
infrastructures et l’urbanisation incarnent 
les principaux facteurs de la fragmentation 
des écosystèmes et des habitats; demande 
aux gouvernements locaux et régionaux de 
tenir compte de la menace qui pèse sur les 
écosystèmes et les habitats dans la 
planification et l’élaboration des projets à 
grande comme à petite échelle; reconnaît 
l’existence, au niveau local et régional,
d’une pression liée à la nécessité de 
garantir un développement économique 
substantiel, des emplois pour les citoyens, 
mais aussi le maintien de la biodiversité; 
préconise de continuer à réformer et à 
utiliser les politiques de développement 
régional et local pour produire des résultats 
en matière de biodiversité et enrayer la 
disparition des habitats;

Or. ro

Amendement 7
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. reconnaît que le renforcement des 
infrastructures et l’urbanisation incarnent 
les principaux facteurs de la fragmentation 
des écosystèmes et des habitats; demande 
aux gouvernements locaux et régionaux de 
tenir compte de la menace qui pèse sur les 

2. reconnaît que le renforcement des 
infrastructures et l’urbanisation incarnent 
les principaux facteurs de la fragmentation 
des écosystèmes et des habitats; demande 
aux gouvernements locaux et régionaux de 
tenir compte de la menace qui pèse sur les 
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écosystèmes et les habitats dans la 
planification et l’élaboration des projets à 
grande comme à petite échelle; préconise 
de continuer à réformer et à utiliser les 
politiques de développement régional et 
local pour produire des résultats en matière 
de biodiversité et enrayer la disparition des 
habitats;

écosystèmes et les habitats dans la 
planification et l’élaboration des projets à 
grande comme à petite échelle; préconise 
de continuer à réformer et à utiliser les 
politiques de développement régional et 
local pour produire des résultats en matière 
de biodiversité et enrayer la disparition des 
habitats; recommande aux autorités 
locales et régionales de veiller au 
maintien de l’équilibre entre les besoins 
de développement et la biodiversité;

Or. ro

Amendement 8
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. reconnaît que le renforcement des 
infrastructures et l’urbanisation incarnent 
les principaux facteurs de la fragmentation 
des écosystèmes et des habitats; demande 
aux gouvernements locaux et régionaux de 
tenir compte de la menace qui pèse sur les 
écosystèmes et les habitats dans la 
planification et l’élaboration des projets à 
grande comme à petite échelle; préconise 
de continuer à réformer et à utiliser les 
politiques de développement régional et 
local pour produire des résultats en matière 
de biodiversité et enrayer la disparition des 
habitats;

2. reconnaît que le renforcement des 
infrastructures et l’urbanisation incarnent 
les principaux facteurs de la fragmentation 
des écosystèmes et des habitats; demande 
aux gouvernements locaux et régionaux de 
tenir compte de la menace qui pèse sur les 
écosystèmes et les habitats dans la 
planification et l’élaboration des projets à 
grande comme à petite échelle; réclame en 
ce sens le ralentissement de l’expansion 
urbaine et la mise en œuvre d’actions en 
faveur du réaménagement des terrains 
urbains existants; préconise de continuer à 
réformer et à utiliser les politiques de 
développement régional et local pour 
produire des résultats en matière de 
biodiversité et enrayer la disparition des 
habitats;

Or. ro
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Amendement 9
Michail Tremopoulos

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. reconnaît que le renforcement des 
infrastructures et l’urbanisation incarnent 
les principaux facteurs de la fragmentation 
des écosystèmes et des habitats; demande 
aux gouvernements locaux et régionaux de 
tenir compte de la menace qui pèse sur les 
écosystèmes et les habitats dans la 
planification et l’élaboration des projets à 
grande comme à petite échelle; préconise 
de continuer à réformer et à utiliser les 
politiques de développement régional et 
local pour produire des résultats en matière 
de biodiversité et enrayer la disparition des 
habitats;

2. reconnaît que le renforcement des 
infrastructures et l’urbanisation incarnent 
les principaux facteurs de la fragmentation 
des écosystèmes et des habitats; demande 
aux gouvernements locaux et régionaux de 
tenir compte de la menace qui pèse sur les 
écosystèmes et les habitats dans la 
planification et l’élaboration des projets à 
grande comme à petite échelle; préconise 
de continuer à réformer et à utiliser les 
politiques de développement régional et 
local pour produire des résultats en matière 
de biodiversité et enrayer la disparition des 
habitats, et ce également en période de 
crise économique et financière;

Or. en

Amendement 10
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. constate que l’«économie verte» permet 
de produire des compétences et de créer de 
l’emploi et insiste pour qu’elle soit 
soutenue par un financement qui 
contribuera à renforcer les capacités au 
niveau local et à intégrer les connaissances 
locales et traditionnelles dans la lutte pour 
la protection de la biodiversité; souligne 
que près de 30 % du budget total alloué à 
la politique de cohésion pour la 
période 2007-2013 est réservé aux activités 
qui ont une incidence particulière sur la 

3. constate que l’«économie verte» permet 
de produire des compétences et de créer de 
l’emploi et insiste pour qu’elle soit 
soutenue par un financement qui 
contribuera à renforcer les capacités au 
niveau local et à intégrer les connaissances 
locales et traditionnelles dans la lutte pour 
la protection de la biodiversité; souligne 
que près de 30 % du budget total alloué à 
la politique de cohésion pour la 
période 2007-2013 est réservé aux activités 
qui ont une incidence particulière sur la 
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croissance durable; encourage les États 
membres et les régions, dans le cadre de la 
lutte contre la perte de biodiversité, à 
redoubler d’efforts pour investir dans le 
capital naturel et à utiliser le financement 
de la prévention des risques naturels au 
titre de la politique régionale comme un 
outil pour préserver les ressources 
naturelles et s’adapter au changement 
climatique;

croissance durable; encourage les États
membres et en particulier les autorités 
locales et régionales, dans le cadre de la 
lutte contre la perte de biodiversité, à se 
montrer plus actifs et à redoubler d’efforts 
pour investir dans le capital naturel et à 
utiliser le financement de la prévention des 
risques naturels au titre de la politique 
régionale comme un outil pour préserver 
les ressources naturelles et s’adapter au 
changement climatique;

Or. en

Amendement 11
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. constate que l’«économie verte» permet 
de produire des compétences et de créer de 
l’emploi et insiste pour qu’elle soit 
soutenue par un financement qui 
contribuera à renforcer les capacités au 
niveau local et à intégrer les connaissances 
locales et traditionnelles dans la lutte pour 
la protection de la biodiversité; souligne 
que près de 30 % du budget total alloué à 
la politique de cohésion pour la 
période 2007-2013 est réservé aux activités 
qui ont une incidence particulière sur la 
croissance durable; encourage les États 
membres et les régions, dans le cadre de la 
lutte contre la perte de biodiversité, à 
redoubler d’efforts pour investir dans le 
capital naturel et à utiliser le financement 
de la prévention des risques naturels au 
titre de la politique régionale comme un 
outil pour préserver les ressources 
naturelles et s’adapter au changement 
climatique;

3. constate que l’«économie verte» permet 
de produire des compétences et de créer de 
l’emploi et insiste pour qu’elle soit 
soutenue par un financement qui 
contribuera à renforcer les capacités au 
niveau local et à intégrer les connaissances 
locales et traditionnelles dans la lutte pour 
la protection de la biodiversité; souligne 
que près de 30 % du budget total alloué à 
la politique de cohésion pour la 
période 2007-2013 est réservé aux activités 
qui ont une incidence particulière sur la 
croissance durable; encourage les États 
membres et les régions, dans le cadre de la 
lutte contre la perte de biodiversité, à 
redoubler d’efforts pour investir dans le 
capital naturel et à utiliser le financement 
de la prévention des risques naturels au 
titre de la politique régionale comme un 
outil pour préserver les ressources 
naturelles et s’adapter au changement 
climatique, en particulier en vue de la 
période de programmation 2014-2020;
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Or. es

Amendement 12
Erminia Mazzoni

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. encourage les États membres à 
exploiter pleinement la possibilité de 
réaligner les programmes opérationnels 
existants sur les objectifs de croissance 
durable de la stratégie «Europe 2020» en 
reconsidérant les priorités 
d’investissement dans le cadre des projets; 
prie instamment ces derniers de déployer 
les recherches existantes de manière plus 
efficace;

Or. en

Amendement 13
Erminia Mazzoni

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne les possibilités d’affronter 
les problèmes en matière de biodiversité 
au moyen de la coopération 
transfrontalière interrégionale et 
transnationale et recommande aux États 
membres d’exploiter pleinement ces 
possibilités;

Or. en
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Amendement 14
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. confirme le besoin de promouvoir les 
infrastructures vertes et l’éco-innovation 
pour proposer une économie plus verte; 
prie la Commission, les États membres et 
les collectivités locales et régionales de 
prendre en considération les 
recommandations de l’étude sur 
l’économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (TEEB), dans la mesure où 
cette étude représente un précieux outil de 
conseil pour les décideurs politiques, les 
administrateurs et les gestionnaires locaux 
et régionaux; rappelle le besoin de former 
les bénéficiaires des fonds structurels et de 
cohésion et les gouvernements locaux et 
régionaux à la gestion des réglementations 
européennes et nationales complexes visant 
à préserver la nature et à sensibiliser à 
l’importance de la perte de biodiversité;

4. confirme le besoin de promouvoir les 
infrastructures vertes, l’éco-innovation et 
l’adoption de technologies innovantes
pour proposer une économie plus verte; 
prie la Commission, les États membres et 
les collectivités locales, régionales et 
nationales de prendre en considération les 
recommandations de l’étude sur 
l’économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (TEEB), dans la mesure où 
cette étude représente un précieux outil de 
conseil pour les décideurs politiques, les 
administrateurs et les gestionnaires; 
rappelle le besoin de former les 
bénéficiaires des fonds structurels et de 
cohésion et les gouvernements locaux, 
régionaux et nationaux à la gestion des 
réglementations européennes et nationales 
complexes visant à préserver la nature et à 
sensibiliser à l’importance de la perte de 
biodiversité;

Or. pt

Amendement 15
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. confirme le besoin de promouvoir les 
infrastructures vertes et l’éco-innovation 
pour proposer une économie plus verte; 
prie la Commission, les États membres et 
les collectivités locales et régionales de 
prendre en considération les 

4. confirme le besoin de promouvoir les 
infrastructures vertes et l’éco-innovation 
pour proposer une économie plus verte; 
prie la Commission, les États membres et 
les collectivités locales et régionales de 
prendre en considération les 
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recommandations de l’étude sur 
l’économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (TEEB), dans la mesure où 
cette étude représente un précieux outil de 
conseil pour les décideurs politiques, les 
administrateurs et les gestionnaires locaux 
et régionaux; rappelle le besoin de former
les bénéficiaires des fonds structurels et de 
cohésion et les gouvernements locaux et 
régionaux à la gestion des réglementations 
européennes et nationales complexes visant 
à préserver la nature et à sensibiliser à 
l’importance de la perte de biodiversité;

recommandations de l’étude sur 
l’économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (TEEB), dans la mesure où 
cette étude représente un précieux outil de 
conseil pour les décideurs politiques, les 
administrateurs et les gestionnaires locaux 
et régionaux; rappelle le besoin d’élargir et 
de renforcer la formation des bénéficiaires 
des fonds structurels et de cohésion et les 
gouvernements locaux et régionaux à la 
gestion des réglementations européennes et 
nationales complexes visant à préserver la 
nature et à sensibiliser à l’importance de la 
perte de biodiversité;

Or. es

Amendement 16
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. confirme le besoin de promouvoir les 
infrastructures vertes et l’éco-innovation 
pour proposer une économie plus verte; 
prie la Commission, les États membres et 
les collectivités locales et régionales de 
prendre en considération les 
recommandations de l’étude sur 
l’économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (TEEB), dans la mesure où 
cette étude représente un précieux outil de 
conseil pour les décideurs politiques, les 
administrateurs et les gestionnaires locaux 
et régionaux; rappelle le besoin de former 
les bénéficiaires des fonds structurels et de 
cohésion et les gouvernements locaux et 
régionaux à la gestion des réglementations 
européennes et nationales complexes visant 
à préserver la nature et à sensibiliser à 
l’importance de la perte de biodiversité;

4. confirme le besoin de promouvoir les 
infrastructures vertes et l’éco-innovation 
pour proposer une économie plus verte,
invite à cette fin la Commission à élaborer 
un guide des bonnes pratiques; prie la 
Commission, les États membres et les 
collectivités locales et régionales de 
prendre en considération les 
recommandations de l’étude sur 
l’économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (TEEB), dans la mesure où 
cette étude représente un précieux outil de 
conseil pour les décideurs politiques, les 
administrateurs et les gestionnaires locaux 
et régionaux; rappelle le besoin de former 
les bénéficiaires des fonds structurels et de 
cohésion et les gouvernements locaux et 
régionaux à la gestion des réglementations 
européennes et nationales complexes visant 
à préserver la nature et à sensibiliser à 
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l’importance de la perte de biodiversité;

Or. ro

Amendement 17
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. confirme le besoin de promouvoir les 
infrastructures vertes et l’éco-innovation 
pour proposer une économie plus verte; 
prie la Commission, les États membres et 
les collectivités locales et régionales de 
prendre en considération les 
recommandations de l’étude sur 
l’économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (TEEB), dans la mesure où 
cette étude représente un précieux outil de 
conseil pour les décideurs politiques, les 
administrateurs et les gestionnaires locaux 
et régionaux; rappelle le besoin de former 
les bénéficiaires des fonds structurels et de 
cohésion et les gouvernements locaux et 
régionaux à la gestion des réglementations 
européennes et nationales complexes visant 
à préserver la nature et à sensibiliser à 
l’importance de la perte de biodiversité;

4. confirme le besoin de promouvoir les 
infrastructures vertes et l’éco-innovation 
pour proposer une économie plus verte; 
prie la Commission, les États membres et 
les collectivités locales et régionales de 
prendre en considération les 
recommandations de l’étude sur 
l’économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (TEEB), dans la mesure où 
cette étude représente un précieux outil de 
conseil pour les décideurs politiques, les 
administrateurs et les gestionnaires locaux 
et régionaux; rappelle le besoin de former 
les bénéficiaires des fonds structurels et de 
cohésion et les gouvernements locaux et 
régionaux à la gestion des réglementations 
européennes et nationales complexes visant 
à préserver la nature et à sensibiliser à 
l’importance de la perte de biodiversité; 
invite la Commission à mettre en place 
des mécanismes d’assistance technique 
afin de favoriser, aux niveaux local et 
régional, les connaissances sur les 
problèmes de mise en œuvre;

Or. en

Amendement 18
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. reconnaît l’importance des marchés 
publics verts et soutient qu’une plus 
grande attention doit être accordée à leur 
utilisation, notamment par les autorités 
publiques bénéficiaires de fonds 
européens; préconise aux autorités de 
contrôle et de gestion, créées dans les 
États membres pour gérer les Fonds 
structurels et de cohésion, de soutenir les 
projets prévoyant ce type de procédures;

Or. ro

Amendement 19
Giommaria Uggias

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne le rôle majeur des 
politiques régionales dans la valorisation 
et la protection de la biodiversité et invite 
le Conseil et les États membres à adopter 
la proposition de règlement approuvée par 
le Parlement européen qui modifie «la 
directive 2001/18/CE en ce qui concerne 
la possibilité pour les États membres de 
restreindre ou d’interdire la culture 
d’OGM sur leur territoire»;

Or. it

Amendement 20
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à apporter leur soutien et à 
dispenser leurs conseils en matière de 
partenariats pour la biodiversité afin de 
sensibiliser davantage et de déterminer un 
plus grand nombre de partenaires 
éventuels pour s’engager dans les 
questions liées à la biodiversité par 
l’intermédiaire d’une action positive;

Or. en

Amendement 21
Michail Tremopoulos

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. préconise une plus grande cohérence 
politique et une prise en considération des 
aspects climatiques et environnementaux 
dans les instruments de financement 
européens, particulièrement les Fonds 
structurels et le Fonds de cohésion, afin de 
remplir les objectifs des stratégies 
«Biodiversité 2020» et «Europe 2020»;

5. préconise une plus grande cohérence 
politique et une prise en considération des 
aspects climatiques et environnementaux 
dans les instruments de financement 
européens, particulièrement les Fonds 
structurels et le Fonds de cohésion, afin de 
remplir les objectifs des stratégies 
«Biodiversité 2020» et «Europe 2020»; 
estime par conséquent que la répartition 
appropriée des financements est 
inévitable;

Or. en

Amendement 22
Maurice Ponga

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. préconise une plus grande cohérence 
politique et une prise en considération des 
aspects climatiques et environnementaux 
dans les instruments de financement 
européens, particulièrement les Fonds 
structurels et le Fonds de cohésion, afin de 
remplir les objectifs des stratégies 
«Biodiversité 2020» et «Europe 2020»;

5. préconise une plus grande cohérence 
politique et une prise en considération des 
aspects climatiques et environnementaux 
dans les instruments de financement 
européens, particulièrement les Fonds 
structurels et le Fonds de cohésion, afin de 
remplir les objectifs des stratégies 
«Biodiversité 2020» et «Europe 2020»;
demande, en outre, la pérennisation de 
l’action préparatoire BEST qui permet de 
financer de manière pertinente la 
protection de la biodiversité et des services 
écosystémiques dans l’outre-mer 
européen (RUP et PTOM);

Or. fr

Amendement 23
Erminia Mazzoni

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. préconise une plus grande cohérence 
politique et une prise en considération des 
aspects climatiques et environnementaux 
dans les instruments de financement 
européens, particulièrement les Fonds 
structurels et le Fonds de cohésion, afin de 
remplir les objectifs des stratégies 
«Biodiversité 2020» et «Europe 2020»;

5. préconise une plus grande cohérence 
politique et une prise en considération des 
aspects climatiques et environnementaux 
dans les instruments de financement 
européens, particulièrement les Fonds 
structurels et le Fonds de cohésion, afin de 
remplir les objectifs des stratégies 
«Biodiversité 2020» et «Europe 2020»; en 
outre, souligne également la possibilité 
d’établir des synergies entre les Fonds 
structurels et le Fonds européen agricole 
pour le développement rural, le 
programme LIFE+ et le programme-
cadre de recherche et développement; aux 
fins d’une nouvelle période de 
programmation, recommande vivement 
une coordination effective entre les cinq 
Fonds relevant du CSC afin de garantir 
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une réalisation optimale de l’objectif de 
croissance durable de l’Union;

Or. en

Amendement 24
Michail Tremopoulos

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. se félicite de la proposition de la 
Commission d’investir dans la protection 
et la restauration de la biodiversité au titre 
du Fonds de cohésion pour la période de 
financement 2014-2020; recommande 
également d’envisager le potentiel du 
réseau Natura 2000 pour les économies 
locales et les marchés du travail;

Or. en

Amendement 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite à utiliser de manière plus 
efficace et plus coordonnée les fonds 
alloués au titre des instruments de la 
politique de cohésion et du Feader pour le 
financement de projets de protection de 
l’environnement, de la biodiversité et du 
climat, y compris, le cas échéant, par la 
fourniture d’une assistance technique;

Or. bg
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Amendement 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. considère qu’il est essentiel de 
mener des campagnes d’information et de 
sensibilisation sur le thème de la 
biodiversité, s’adressant aux personnes de 
tout âge et de toutes les catégories sociales 
ainsi qu’aux collectivités territoriales; 
estime que les programmes de formation 
et d’éducation, ainsi que ceux touchant 
des domaines connexes, doivent être 
davantage axés sur la protection de la 
biodiversité;

Or. ro

Amendement 27
Michail Tremopoulos

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. favorise le recours à des évaluations de 
l’impact environnemental, à des 
évaluations de l’incidence sur le 
développement durable, à des évaluations 
environnementales stratégiques et à 
d’autres instruments afin de prendre en 
considération la perte de biodiversité et les 
conséquences du changement climatique 
dans la prise de décision au niveau local et 
régional; souligne que toutes les régions 
tireront profit des projets qui prévoient 
l’atténuation du changement climatique et 
la protection de la perte de biodiversité, y 
compris les régions moins développées;

6. favorise le renforcement du recours à 
des évaluations de l’impact 
environnemental, à des évaluations de 
l’incidence sur le développement durable, à 
des évaluations environnementales 
stratégiques et à d’autres instruments afin 
de prendre en considération la perte de 
biodiversité et les conséquences du 
changement climatique dans la prise de 
décision au niveau local et régional; 
souligne que toutes les régions tireront 
profit des projets qui prévoient 
l’atténuation du changement climatique et 
la protection de la perte de biodiversité, y 
compris les régions moins développées;
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Or. en

Amendement 28
Nuno Teixeira

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. favorise le recours à des évaluations de 
l’impact environnemental, à des 
évaluations de l’incidence sur le 
développement durable, à des évaluations 
environnementales stratégiques et à 
d’autres instruments afin de prendre en 
considération la perte de biodiversité et les 
conséquences du changement climatique 
dans la prise de décision au niveau local et 
régional; souligne que toutes les régions 
tireront profit des projets qui prévoient 
l’atténuation du changement climatique et 
la protection de la perte de biodiversité, y 
compris les régions moins développées;

6. favorise le recours à des évaluations de 
l’impact environnemental, à des 
évaluations de l’incidence sur le 
développement durable, à des évaluations 
environnementales stratégiques et à 
d’autres instruments afin de prendre en 
considération la perte de biodiversité et les 
conséquences du changement climatique 
dans la prise de décision au niveau local et 
régional; souligne que toutes les régions 
tireront profit des projets qui prévoient 
l’atténuation du changement climatique et 
la protection de la perte de biodiversité, y 
compris les régions moins développées, 
une importance stratégique particulière 
devant être reconnue aux régions 
ultrapériphériques, dès lors qu’elles 
abritent un plus grand nombre d’espèces 
endémiques que tout le reste du continent 
européen;

Or. pt

Amendement 29
Patrice Tirolien

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle que 80 % de la biodiversité 
européenne se trouve dans les régions 
ultrapériphériques; souhaite que soient 



PE480.804v01-00 20/21 AM\890974FR.doc

FR

renforcés les outils spécifiques dédiés à la 
sauvegarde et à la protection de la 
biodiversité dans ces territoires, 
notamment le projet pilote BEST porté 
par le Parlement européen depuis 2010;

Or. fr

Amendement 30
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. reconnaît la valeur et les connaissances 
du secteur du bénévolat et des œuvres 
sociales dans la protection de la 
biodiversité ainsi que le travail fourni par 
ces organisations et demande aux 
gouvernements régionaux et locaux de les 
inclure dans la planification et la 
consultation des projets.

7. reconnaît la valeur et les connaissances 
du secteur du bénévolat et des œuvres 
sociales dans la protection de la 
biodiversité ainsi que le travail fourni par 
ces organisations et demande aux 
gouvernements régionaux et locaux de les 
inclure dans la planification et la 
consultation des projets, en instaurant des 
partenariats entre les autorités, le secteur 
privé et les organisations non-
gouvernementales.

Or. ro

Amendement 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité d’une 
collaboration plus étroite entre les 
autorités européennes et les autorités 
nationales et régionales dans le domaine 
de la protection de la biodiversité et des 
ressources naturelles; estime qu’une 
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exploitation optimale des possibilités de la 
coopération territoriale, de l’échange 
d’informations, d’expérience et de bonnes 
pratiques contribuerait sensiblement à 
atteindre cet objectif; fait observer que 
l’intégration de priorités relatives à la 
biodiversité dans les macrostratégies 
régionales constitue un pas important vers 
le rétablissement et la protection de la 
biodiversité.

Or. bg


