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Amendement  2 

Michael Gahler 

 
Rapport A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Une politique européenne durable pour le Grand Nord 
2009/2214(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

– vu la stratégie de la Russie de mai 2009 
en matière de sécurité nationale à 
l'horizon 2020, 

– vu les principes fondamentaux de la 
politique nationale de la Fédération de 
Russie dans l'Arctique à l'horizon 2020 et 
pour la période au-delà, ainsi que la 
stratégie de la Russie de mai 2009 en 
matière de sécurité nationale à 
l'horizon 2020, 

Or. en 
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12.1.2011 A7-0377/3 

Amendement  3 

Michael Gahler 

 
Rapport A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Une politique européenne durable pour le Grand Nord 
2009/2214(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 36 

 
Proposition de résolution Amendement 

– vu le nouveau concept stratégique de 
l'OTAN, approuvé par les chefs d'État et de 
gouvernement au cours du sommet de 
Lisbonne en novembre 2010, et ses 
implications sur les perspectives en termes 
de sécurité dans la région arctique, en 
particulier les aspects militaires du Grand 
Nord, 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 
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12.1.2011 A7-0377/4 

Amendement  4 

Michael Gahler 

 
Rapport A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Une politique européenne durable pour le Grand Nord 
2009/2214(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. constate que les effets de la fonte des 
glaces et des températures plus clémentes 
constituent aussi des chances de 
développement économique dans la région 
arctique; accepte le vœu des 
gouvernements de la région arctique, aux 
droits et compétences souverains, de 
continuer à rechercher un développement 
économique durable tout en protégeant, 
dans le même temps, la nature très sensible 
des écosystèmes arctiques, en faisant fond 
de leur expérience dans l'exploitation et le 
développement des ressources de la région 
de façon durable; recommande d'appliquer 
les principes d'une gestion en fonction de 
l'écosystème afin de marier les 
connaissances scientifiques en écologie 
avec les valeurs et les besoins de la société; 

31. constate que les effets de la fonte des 
glaces et des températures plus clémentes 
non seulement déplacent des populations 
autochtones et mettent donc en péril leur 
mode de vie mais que par ailleurs ils 
constituent des chances de développement 
économique dans la région arctique; 
accepte le vœu des habitants et des 
gouvernements de la région arctique, aux 
droits et aux compétences souverains de 
continuer à rechercher un développement 
économique durable tout en protégeant, 
dans le même temps, les sources 
traditionnelles du mode de vie des peuples 
autochtones ainsi que la nature très 
sensible des écosystèmes arctiques, en 
faisant fond de leur expérience dans 
l'exploitation et le développement des 
différentes ressources renouvelables de la 
région de façon durable; recommande 
d'appliquer les principes d'une gestion en 
fonction de l'écosystème afin de marier les 
connaissances scientifiques en écologie 
avec les valeurs et les besoins de la société; 

Or. en 
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12.1.2011 A7-0377/5 

Amendement  5 

Michael Gahler 

 
Rapport A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Une politique européenne durable pour le Grand Nord 
2009/2214(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 
Proposition de résolution Amendement 

45. reconnaît que le Conseil de l'Arctique 
joue un rôle important en tant que principal 
forum de coopération régionale pour 
l'ensemble de la région arctique; affirme 
son intention de ne pas soutenir des 
arrangements excluant un ou plusieurs 
États membres ou pays candidats arctiques, 
ou des pays arctiques de l’AELE 
appartenant à l’EEE; salue les travaux 
concrets accomplis au sein de ses groupes 
de travail du Conseil de l'Arctique, avec le 
soutien des observateurs, et invite la 
Commission et les agences de l'Union à 
persister dans leur participation active, 
chaque fois que possible, à tous les groupes 
de travail pertinents; préconise de renforcer 
les bases juridique et économique du 
Conseil de l'Arctique; 

45. reconnaît que le Conseil de l'Arctique 
joue un rôle important en tant que principal 
forum de coopération régionale pour 
l'ensemble de la région arctique; rappelle 
que non seulement le Danemark, la Suède 
et la Finlande, États membres de l'Union, 
et l'Islande, pays candidat à l'adhésion à 
l'Union, sont tous membres du Conseil de 
l'Arctique, mais que l'Allemagne, la 
France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, 
l'Espagne et Pologne, eux aussi États 
membres de l'Union, sont des 
observateurs permanents actifs du 
Conseil; affirme son intention de ne pas 
soutenir des arrangements excluant un ou 
plusieurs États membres ou pays candidats 
arctiques, ou des pays arctiques de l’AELE 
appartenant à l’EEE; salue les travaux 
concrets accomplis au sein de ses groupes 
de travail du Conseil de l'Arctique, avec le 
soutien des observateurs, et invite la 
Commission et les agences de l'Union à 
persister dans leur participation active, 
chaque fois que possible, à tous les groupes 
de travail pertinents; préconise de renforcer 
les bases juridique et économique du 
Conseil de l'Arctique; 

Or. en 
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Amendement  6 

Michael Gahler 

 
Rapport A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Une politique européenne durable pour le Grand Nord 
2009/2214(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 
Proposition de résolution Amendement 

54. confirme son soutien à l'octroi à 
l'Union du statut d'observateur permanent 
au sein du Conseil de l'Arctique; reconnaît 
que l'Union et ses États membres 
s'associent à l'œuvre du Conseil de 
l'Arctique par l'intermédiaire 
d'organisations internationales – telles que 
l'OMI, la convention OSPAR, la CPANE 
ou la convention de Stockholm – et 
souligne le besoin de cohérence pour toutes 
les politiques de l'Union relatives à 
l'Arctique; invite la Commission à le 
garder dûment informé des réunions et 
travaux du Conseil de l'Arctique et de ses 
groupes de travail; remarque, en même 
temps, que l'Union et ses États membres 
sont déjà présents, en qualité de membre 
ou d'observateur, dans d'autres 
organisations internationales concernant 
l'Arctique – telles que l'OMI, la convention 
OSPAR, la CPANE ou la convention de 
Stockholm – et qu'ils doivent, dès lors, 
s'intéresser de manière plus cohérente aux 
travaux de ces organisations; souligne, à 
cet égard notamment, le besoin de 
cohérence pour toutes les politiques de 
l'Union relatives à l'Arctique; encourage le 
Conseil de l'Arctique à associer également 
à ses travaux, en qualité d'observateurs, la 
société civile et les organisations non 
gouvernementales; 

54. confirme son soutien à l'octroi à 
l'Union du statut d'observateur permanent 
au sein du Conseil de l'Arctique; reconnaît 
que l'Union et ses États membres 
s'associent à l'œuvre du Conseil de 
l'Arctique par l'intermédiaire 
d'organisations internationales – telles que 
l'OMI, la convention OSPAR, la CPANE 
ou la convention de Stockholm – et 
souligne le besoin de cohérence pour toutes 
les politiques de l'Union relatives à 
l'Arctique; invite la Commission à le 
garder dûment informé des réunions et 
travaux du Conseil de l'Arctique et de ses 
groupes de travail; remarque, en même 
temps, que l'Union et ses États membres 
sont déjà présents, en qualité de membre 
ou d'observateur, dans d'autres 
organisations internationales concernant 
l'Arctique – telles que l'OMI, la convention 
OSPAR, la CPANE ou la convention de 
Stockholm – et qu'ils doivent, dès lors, 
s'intéresser de manière plus cohérente aux 
travaux de ces organisations; souligne, à 
cet égard notamment, le besoin de 
cohérence pour toutes les politiques de 
l'Union relatives à l'Arctique; encourage le 
Conseil de l'Arctique à associer plus 
étroitement à ses travaux, en qualité 
d'observateurs, la société civile et les 
organisations non gouvernementales; 
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12.1.2011 A7-0377/7 

Amendement  7 

Michael Gahler 

 
Rapport A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Une politique européenne durable pour le Grand Nord 
2009/2214(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

. 57 bis. note que les données scientifiques 
démontrent clairement que l'écosystème 
arctique connaît actuellement de profonds 
changements liés au climat et que cette 
situation exige qu'une approche fondée 
sur le principe de précaution et sur la plus 
grande rigueur scientifique soit observée 
à l'égard de toute évolution future dans 
l'Arctique; demande que des études 
scientifiques complémentaires soient 
menées dans le cadre d'un accord 
multilatéral pour mieux faire connaître 
au niveau international l'écosystème 
arctique et éclairer la prise de décision 
avant toute nouvelle évolution majeure; 

Or. en 

 
 


