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Amendement 70
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le rapport de 2020 sur la biodiversité et 
les pandémies de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) 1 bis;

_________________
1 bis 
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
11/20201029%20Media%20Release%20I
PBES%20Pandemics%20Workshop%20R
eport%20FR_Final_0.pdf

Or. en

Amendement 71
Daniel Buda

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La décision nº 1386/2013/UE du 
Parlement européen et du Conseil23 a établi 
le 7e programme d’action pour 
l’environnement (ci-après, le «7e PAE»), 
qui définit le programme de l’Union en 
matière d’environnement 
jusqu’au 31 décembre 2020 ainsi que la 
vision à long terme pour 2050.

(2) La décision nº 1386/2013/UE du 
Parlement européen et du Conseil23 a établi 
le 7e programme d’action pour 
l’environnement (ci-après, le «7e PAE»), 
qui définit le programme de l’Union en 
matière d’environnement jusqu’au 
31 décembre 2020 et la vision à long terme 
pour 2050 et qui propose une description 
claire d’une politique intégrée en matière 
d’environnement qui contribue à la 
croissance économique durable, à la santé 
humaine et au bien-être humain, 
conformément aux objectifs de 
développement durable des Nations unies.



PE689.516v01-00 4/100 AM\1225174FR.docx

FR

_________________ _________________
23 JO L 354 du 28.12.2013, p. 171. 23 JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.

Or. ro

Amendement 72
Michal Wiezik

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) À l’issue de son évaluation du 
7e PAE24, la Commission a conclu que sa 
vision pour 2050 et ses objectifs 
prioritaires restaient valables, que le PAE 
contribuait à permettre des actions plus 
prévisibles, plus rapides et mieux 
coordonnées dans le cadre de la politique 
environnementale, et que sa structure et 
son cadre facilitateur avaient contribué à 
créer des synergies et donc à rendre la 
politique environnementale plus efficace et 
plus efficiente. En outre, l’évaluation a 
conclu que le 7e PAE avait anticipé le 
programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 en insistant sur le fait que la 
croissance économique et le bien-être 
social dépendaient d’une base de 
ressources naturelles saine et facilité la 
réalisation des objectifs de développement 
durable. Il a également permis à l’Union de 
parler d’une seule voix, au niveau mondial, 
sur les questions climatiques et 
environnementales. Dans son évaluation du 
7e PAE, la Commission a également conclu 
que les progrès en matière de protection de 
la nature, de santé et d’intégration des 
politiques n’étaient pas suffisants.

(3) À l’issue de son évaluation du 
7e PAE24, la Commission a conclu que sa 
vision pour 2050 et ses objectifs 
prioritaires restaient valables, que le PAE 
contribuait à permettre des actions plus 
prévisibles, plus rapides et mieux 
coordonnées dans le cadre de la politique 
environnementale, et que sa structure et 
son cadre facilitateur avaient contribué à 
créer des synergies et donc à rendre la 
politique environnementale plus efficace et 
plus efficiente. En outre, l’évaluation a 
conclu que le 7e PAE avait anticipé le 
programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 en insistant sur le fait que la 
croissance économique et le bien-être 
social dépendaient d’une base de 
ressources naturelles saine et facilité la 
réalisation des objectifs de développement 
durable. Il a également permis à l’Union de 
parler d’une seule voix, au niveau mondial, 
sur les questions climatiques et 
environnementales. Dans son évaluation du 
7e PAE, la Commission a également conclu 
que les progrès en matière de protection de 
la nature, de santé et d’intégration des 
politiques n’étaient pas suffisants. Les 
parties prenantes ont souligné que 
les PAE devraient être pleinement 
conformes aux priorités politiques des 
institutions de l’Union, ce qui garantirait 
l’adhésion politique à leur égard. 
L’évaluation a mis en lumière que 
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l’Union n’est pas en bonne voie pour 
atteindre l’objectif consistant à enrayer la 
perte de biodiversité d’ici à 2020 et à 
restaurer le potentiel des écosystèmes à 
fournir des services, et que l’impact 
écologique, notamment celui du système 
alimentaire, reste encore trop élevé.

_________________ _________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. en

Amendement 73
Daniel Buda

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) À l’issue de son évaluation 
du 7e PAE24, la Commission a conclu que 
sa vision pour 2050 et ses objectifs 
prioritaires restaient valables, que le PAE 
contribuait à permettre des actions plus 
prévisibles, plus rapides et mieux 
coordonnées dans le cadre de la politique 
environnementale, et que sa structure et 
son cadre facilitateur avaient contribué à 
créer des synergies et donc à rendre la 
politique environnementale plus efficace et 
plus efficiente. En outre, l’évaluation a 
conclu que le 7e PAE avait anticipé le 
programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 en insistant sur le fait que la 
croissance économique et le bien-être 
social dépendaient d’une base de 
ressources naturelles saine et facilité la 
réalisation des objectifs de développement 
durable. Il a également permis à l’Union de 
parler d’une seule voix, au niveau mondial, 
sur les questions climatiques et 
environnementales. Dans son évaluation 
du 7e PAE, la Commission a également 
conclu que les progrès en matière de 
protection de la nature, de santé et 

(3) À l’issue de son évaluation 
du 7e PAE24, la Commission a conclu que 
sa vision pour 2050 et ses objectifs 
prioritaires restaient valables, que le PAE 
contribuait à permettre des actions plus 
prévisibles, plus rapides et mieux 
coordonnées dans le cadre de la politique 
environnementale, et que sa structure et 
son cadre facilitateur avaient contribué à 
créer des synergies et donc à rendre la 
politique environnementale plus efficace et 
plus efficiente. En outre, l’évaluation a 
conclu que le 7e PAE avait anticipé le 
programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 en insistant sur le fait que la 
croissance économique et le bien-être 
social dépendaient d’une base de 
ressources naturelles saine et facilité la 
réalisation des objectifs de développement 
durable. Il a également permis à l’Union de 
parler d’une seule voix, au niveau mondial, 
sur les questions climatiques et 
environnementales. Dans son évaluation 
du 7e PAE, la Commission a également 
conclu que les progrès en matière de 
protection de la nature, de santé et 
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d’intégration des politiques n’étaient pas 
suffisants.

d’intégration des politiques n’étaient pas 
suffisants. La Commission a constaté que 
des efforts supplémentaires devaient être 
déployés afin d’atteindre les objectifs en 
matière d’efficacité énergétique. De 
même, dans son évaluation du 7e PAE, 
la Commission attire l’attention sur le fait 
que de grandes difficultés subsistent et 
que de nouveaux défis émergent, tels que 
la crise écologique mondiale qui a une 
incidence directe sur la santé humaine.

_________________ _________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. ro

Amendement 74
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) À l’issue de son évaluation du 
7e PAE24, la Commission a conclu que sa 
vision pour 2050 et ses objectifs 
prioritaires restaient valables, que le PAE 
contribuait à permettre des actions plus 
prévisibles, plus rapides et mieux 
coordonnées dans le cadre de la politique 
environnementale, et que sa structure et 
son cadre facilitateur avaient contribué à 
créer des synergies et donc à rendre la 
politique environnementale plus efficace et 
plus efficiente. En outre, l’évaluation a 
conclu que le 7e PAE avait anticipé le 
programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 en insistant sur le fait que la 
croissance économique et le bien-être 
social dépendaient d’une base de 
ressources naturelles saine et facilité la 
réalisation des objectifs de développement 
durable. Il a également permis à l’Union de 
parler d’une seule voix, au niveau mondial, 
sur les questions climatiques et 

(3) À l’issue de son évaluation 
du 7e PAE24, la Commission a conclu que 
sa vision pour 2050 et ses objectifs 
prioritaires restaient valables, que le PAE 
contribuait à permettre des actions plus 
prévisibles, plus rapides et mieux 
coordonnées dans le cadre de la politique 
environnementale, et que sa structure et 
son cadre facilitateur avaient contribué à 
créer des synergies et donc à rendre la 
politique environnementale plus efficace et 
plus efficiente. En outre, l’évaluation a 
conclu que le 7e PAE avait anticipé le 
programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 en insistant sur le fait que la 
croissance économique et le bien-être 
social dépendaient d’une base de 
ressources naturelles saine et facilité la 
réalisation des objectifs de développement 
durable. Il a également permis à l’Union de 
parler d’une seule voix, au niveau mondial, 
sur les questions climatiques et 
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environnementales. Dans son évaluation 
du 7e PAE, la Commission a également 
conclu que les progrès en matière de 
protection de la nature, de santé et 
d’intégration des politiques n’étaient pas 
suffisants.

environnementales. Malgré les avancées 
de l’Union dans la réalisation de presque 
tous les 17 objectifs de développement 
durable (ODD), d’après les données 
collectées ces cinq dernières années, 
la Commission a également conclu, dans 
son évaluation du 7e PAE, que les progrès 
en matière de protection de la nature, de 
santé et d’intégration des politiques 
n’étaient pas suffisants.

_________________ _________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. en

Amendement 75
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Selon le rapport de l’AEE intitulé 
«The European environment — state and 
outlook 2020: knowledge for transition to a 
sustainable Europe» (L’environnement en 
Europe – État et perspectives 2020: une 
analyse au service de la transition vers une 
Europe durable — SOER 2020), 2020 
représente une occasion unique pour 
l’Union de jouer un rôle moteur en matière 
de durabilité et de remédier aux problèmes 
urgents de durabilité qui nécessitent des 
solutions systémiques. Comme indiqué 
dans le SOER 2020, les changements en ce 
qui concerne le climat et les écosystèmes 
observés au niveau mondial depuis les 
années 1950 sont d’une ampleur sans 
précédent sur une période dont la durée va 
de plusieurs décennies à plusieurs 
millénaires. La population mondiale a 
triplé depuis 1950, tandis que la population 
vivant dans les villes a quadruplé. Avec le 
modèle de croissance actuel, les pressions 

(4) Selon le rapport de l’AEE intitulé 
«The European environment — state and 
outlook 2020: knowledge for transition to a 
sustainable Europe» (L’environnement en 
Europe – État et perspectives 2020: une 
analyse au service de la transition vers une 
Europe durable — SOER 2020), 2020 
représente une occasion unique pour 
l’Union de jouer un rôle moteur en matière 
de durabilité en luttant contre les 
problèmes urgents de durabilité qui ne 
peuvent être résolus qu’en procédant à un 
changement systémique rapide et profond. 
Comme indiqué dans le SOER 2020, les 
changements en ce qui concerne le climat 
et les écosystèmes observés au niveau 
mondial depuis les années 1950 sont d’une 
ampleur sans précédent sur une période 
dont la durée va de plusieurs décennies à 
plusieurs millénaires. La population 
mondiale a triplé depuis 1950, tandis que la 
population vivant dans les villes a 
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sur l’environnement devraient encore 
s’accroître, entraînant des effets 
préjudiciables directs et indirects sur la 
santé et le bien-être des personnes. C’est 
particulièrement vrai pour les secteurs 
ayant la plus forte incidence sur 
l’environnement, à savoir l’alimentation, la 
mobilité, l’énergie ainsi que les 
infrastructures et les bâtiments.

quadruplé. Avec le modèle de croissance 
actuel, les pressions sur l’environnement 
devraient encore s’accroître, entraînant des 
effets préjudiciables directs et indirects sur 
la santé et le bien-être des personnes. C’est 
particulièrement vrai pour les secteurs 
ayant la plus forte incidence sur 
l’environnement, à savoir l’alimentation, la 
mobilité, l’énergie ainsi que les 
infrastructures et les bâtiments. Le 
SOER 2020 conclut que nous ne pouvons 
atteindre la vision du 8e PAE consistant à 
«bien vivre dans les limites de notre 
planète» en continuant à promouvoir la 
croissance économique tout en cherchant 
à gérer les effets secondaires néfastes au 
moyen d’instruments de politique 
environnementale ou sociale.

Or. en

Amendement 76
Michal Wiezik

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Selon le rapport de l’AEE intitulé 
«The European environment — state and 
outlook 2020: knowledge for transition to a 
sustainable Europe» (L’environnement en 
Europe – État et perspectives 2020: une 
analyse au service de la transition vers une 
Europe durable — SOER 2020), 2020 
représente une occasion unique pour 
l’Union de jouer un rôle moteur en matière 
de durabilité et de remédier aux problèmes 
urgents de durabilité qui nécessitent des 
solutions systémiques. Comme indiqué 
dans le SOER 2020, les changements en ce 
qui concerne le climat et les écosystèmes 
observés au niveau mondial depuis les 
années 1950 sont d’une ampleur sans 
précédent sur une période dont la durée va 
de plusieurs décennies à plusieurs 

(4) Selon le rapport de l’AEE intitulé 
«The European environment — state and 
outlook 2020: knowledge for transition to a 
sustainable Europe» (L’environnement en 
Europe – État et perspectives 2020: une 
analyse au service de la transition vers une 
Europe durable — SOER 2020), 2020 
représente une occasion unique pour 
l’Union de jouer un rôle moteur en matière 
de durabilité et de remédier aux problèmes 
urgents de durabilité qui nécessitent des 
solutions systémiques. Comme indiqué 
dans le SOER 2020, les changements en ce 
qui concerne le climat et les écosystèmes 
observés au niveau mondial depuis les 
années 1950 sont d’une ampleur sans 
précédent sur une période dont la durée va 
de plusieurs décennies à plusieurs 
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millénaires. La population mondiale a 
triplé depuis 1950, tandis que la population 
vivant dans les villes a quadruplé. Avec le 
modèle de croissance actuel, les pressions 
sur l’environnement devraient encore 
s’accroître, entraînant des effets 
préjudiciables directs et indirects sur la 
santé et le bien-être des personnes. C’est 
particulièrement vrai pour les secteurs 
ayant la plus forte incidence sur 
l’environnement, à savoir l’alimentation, 
la mobilité, l’énergie ainsi que les 
infrastructures et les bâtiments.

millénaires. La population mondiale a 
triplé depuis 1950, tandis que la population 
vivant dans les villes a quadruplé. Avec le 
modèle de croissance actuel, les pressions 
sur l’environnement devraient encore 
s’accroître, entraînant des effets 
préjudiciables directs et indirects sur la 
santé et le bien-être des personnes. C’est 
particulièrement vrai pour les secteurs 
ayant la plus forte incidence sur 
l’environnement où d’importantes lacunes 
subsistent, comme le système alimentaire, 
dont l’agriculture, la pêche et 
l’aquaculture, la mobilité, l’énergie ainsi 
que le commerce international, les 
infrastructures et les bâtiments.

Or. en

Amendement 77
Daniel Buda

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Commission européenne a réagi 
aux problèmes soulevés dans le 
SOER 2020 en adoptant le pacte vert pour 
l’Europe25: une nouvelle stratégie de 
croissance pour la double transition 
écologique et numérique qui vise à 
transformer l’Union en une société juste et 
prospère, dotée d’une économie 
compétitive, neutre sur le plan climatique 
et efficace dans l’utilisation des ressources. 
Le règlement (UE) du Parlement européen 
et du Conseil26 intègre dans la législation 
l’objectif de l’Union d’atteindre la 
neutralité climatique à l’horizon 2050.

(5) La Commission européenne a réagi 
aux problèmes soulevés dans le 
SOER 2020 en adoptant le pacte vert pour 
l’Europe25: une nouvelle stratégie de 
croissance pour la double transition 
écologique et numérique qui vise à 
transformer l’Union en une société juste et 
prospère, dotée d’une économie 
compétitive, neutre sur le plan climatique 
et efficace dans l’utilisation des ressources, 
qui assure la protection, la conservation et 
l’amélioration du capital naturel de 
l’Union, et qui garantit la protection de la 
santé et du bien-être des générations 
actuelles et futures contre les risques 
environnementaux et les incidences 
connexes. La Commission européenne a 
également adopté un certain nombre de 
nouvelles initiatives stratégiques, 
notamment un nouveau plan d’action en 
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faveur d’une économie circulaire pour 
une Europe plus propre et plus 
compétitive, une stratégie en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 et une 
stratégie «De la ferme à la table». Le 
règlement (UE) du Parlement européen et 
du Conseil26 intègre dans la législation 
l’objectif de l’Union d’atteindre la 
neutralité climatique à l’horizon 2050.

_________________ _________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. ro

Amendement 78
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Commission européenne a réagi 
aux problèmes soulevés dans le 
SOER 2020 en adoptant le pacte vert pour 
l’Europe25: une nouvelle stratégie de 
croissance pour la double transition 
écologique et numérique qui vise à 
transformer l’Union en une société juste et 
prospère, dotée d’une économie 
compétitive, neutre sur le plan climatique 
et efficace dans l’utilisation des ressources. 
Le règlement (UE) du Parlement européen 
et du Conseil26 intègre dans la législation 
l’objectif de l’Union d’atteindre la 
neutralité climatique à l’horizon 2050.

(5) La Commission européenne a réagi 
aux problèmes soulevés dans le 
SOER 2020 en adoptant le pacte vert pour 
l’Europe25, qu’elle décrit comme une 
nouvelle stratégie de croissance pour la 
double transition écologique et numérique 
qui vise à transformer l’Union en une 
société juste et prospère, dotée d’une 
économie compétitive, neutre sur le plan 
climatique et efficace dans l’utilisation des 
ressources. Cependant, cette conception 
du pacte vert comme une «stratégie de 
croissance» risque de nuire à son objectif 
primaire, qui doit être d’assurer une 
prospérité partagée dans les limites de 
notre planète, comme établi dans la vision 
du 8e PAE pour 2050. Lors du choix entre 
différentes options stratégiques au titre du 
pacte vert pour l’Europe, la priorité doit 
être d’atteindre rapidement les objectifs 
climatiques et autres objectifs 
environnementaux. Le règlement (UE) du 
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Parlement européen et du Conseil26 intègre 
dans la législation l’objectif de l’Union 
d’atteindre la neutralité climatique à 
l’horizon 2050.

_________________ _________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Amendement 79
Michal Wiezik

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Commission européenne a réagi 
aux problèmes soulevés dans le 
SOER 2020 en adoptant le pacte vert pour 
l’Europe25: une nouvelle stratégie de 
croissance pour la double transition 
écologique et numérique qui vise à 
transformer l’Union en une société juste et 
prospère, dotée d’une économie 
compétitive, neutre sur le plan climatique 
et efficace dans l’utilisation des ressources. 
Le règlement (UE) du Parlement européen 
et du Conseil26 intègre dans la législation 
l’objectif de l’Union d’atteindre la 
neutralité climatique à l’horizon 2050.

(5) La Commission européenne a réagi 
aux problèmes soulevés dans le 
SOER 2020 en adoptant le pacte vert pour 
l’Europe25: une nouvelle stratégie de 
croissance pour la double transition 
écologique et numérique qui vise à 
transformer l’Union en une société juste et 
prospère, dotée d’une économie 
compétitive, neutre sur le plan climatique 
et efficace dans l’utilisation des ressources 
ainsi qu’à protéger, conserver et 
améliorer le capital naturel de l’Union. Le 
règlement (UE) du Parlement européen et 
du Conseil26 intègre dans la législation 
l’objectif de l’Union d’atteindre la 
neutralité climatique à l’horizon 2050, et le 
programme de travail de la Commission 
pour 2021 introduit, en outre, des 
initiatives pertinentes en matière de 
protection et de restauration du capital 
naturel de l’Union, y compris des 
propositions législatives.

_________________ _________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.
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Or. en

Amendement 80
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le rapport de 2020 sur la 
biodiversité et les pandémies de la 
plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques (IPBES) a 
souligné que les causes sous-jacentes des 
pandémies sont les mêmes changements 
environnementaux mondiaux qui 
conduisent à la perte de biodiversité et au 
changement climatique, en particulier le 
changement dans la façon dont nous 
utilisons les sols ainsi que l’expansion et 
l’intensification de l’agriculture. On ne 
pourra réduire de manière significative le 
risque de pandémie qu’en diminuant les 
activités humaines qui entraînent la perte 
de biodiversité et une action politique 
audacieuse est requise, ce qui ne signifie 
rien de moins qu’une transformation de 
la relation de l’humanité avec la nature, 
afin d’échapper à la perspective très réelle 
de voir les pandémies apparaître plus 
souvent, se répandre plus rapidement et 
tuer plus de personnes que jamais 
auparavant. D’un point de vue 
économique, on estime que le coût de la 
réduction du risque de pandémie 
est 100 fois moindre que celui de la 
réponse aux pandémies. L’actuelle 
pandémie de COVID-19, qui a conduit à 
une crise économique sans précédent et 
historique, a clairement montré que la 
prospérité économique, la stabilité et la 
résilience sont intrinsèquement liées et 
subordonnées à la santé et au bien-être 
des citoyens. La pandémie a également 
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mis en lumière la nécessité d’un concept 
«Une seule santé», qui admet que les 
sphères humaine, animale et 
environnementale sont interdépendantes, 
que les maladies peuvent se transmettre 
d’une sphère à l’autre, et que, pour les 
combattre, il faut adopter une approche 
globale et l’intégrer systématiquement 
dans l’élaboration des politiques, à tous 
les niveaux.

Or. en

Amendement 81
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le pacte vert pour l’Europe sous-
tend le plan de relance Next Generation 
EU, qui promeut les investissements dans 
les principaux secteurs verts nécessaires 
pour renforcer la résilience et créer de la 
croissance et des emplois dans une société 
juste et inclusive. La facilité pour la reprise 
et la résilience, qui alimentera la reprise 
économique de l’Union après la crise du 
coronavirus avec le budget de l’Union pour 
2021-2027, se base également sur les 
objectifs prioritaires énoncés dans le pacte 
vert pour l’Europe. Par ailleurs, toutes les 
initiatives relevant du plan de relance Next 
Generation EU devraient respecter le 
serment du pacte vert pour l’Europe: «ne 
pas nuire».

(6) Le pacte vert pour l’Europe sous-
tend le plan de relance Next Generation 
EU, qui promeut les investissements dans 
les principales activités durables 
nécessaires pour renforcer la résilience et 
créer de la croissance et des emplois dans 
une société juste et inclusive. La facilité 
pour la reprise et la résilience, qui 
alimentera la reprise économique de 
l’Union après la crise du coronavirus avec 
le budget de l’Union pour 2021-2027, se 
base également sur les objectifs prioritaires 
énoncés dans le pacte vert pour l’Europe. 
Par ailleurs, toutes les initiatives relevant 
du plan de relance Next Generation EU 
devraient respecter le serment du pacte vert 
pour l’Europe: «ne pas nuire».

Or. en

Amendement 82
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les programmes d’action pour 
l’environnement guident l’élaboration de la 
politique environnementale de l’UE depuis 
le début des années 1970. Le 7e PAE 
expirera le 31 décembre 2020 et son 
article 4, paragraphe 3, requiert que la 
Commission présente une proposition 
concernant un huitième programme 
d’action pour l’environnement (8e PAE), le 
cas échéant et en temps utile, de sorte à 
éviter une interruption entre le 7e PAE et le 
8e PAE), le cas échéant et en temps utile, 
de sorte à éviter une interruption entre le 
7e PAE et le 8e PAE. Le pacte vert pour 
l’Europe a annoncé l’adoption d’un 
nouveau programme d’action pour 
l’environnement.

(7) Les programmes d’action pour 
l’environnement guident l’élaboration de la 
politique environnementale de l’UE depuis 
le début des années 1970. Le 7e PAE 
expirera le 31 décembre 2020 et son 
article 4, paragraphe 3, requiert que la 
Commission présente une proposition 
concernant un huitième programme 
d’action pour l’environnement (8e PAE), le 
cas échéant et en temps utile, de sorte à 
éviter une interruption entre le 7e PAE et le 
8e PAE), le cas échéant et en temps utile, 
de sorte à éviter une interruption entre le 
7e PAE et le 8e PAE. Le pacte vert pour 
l’Europe a annoncé l’adoption d’un 
nouveau programme d’action pour 
l’environnement ayant vocation à le 
compléter et comportant un nouveau 
mécanisme de suivi afin de garantir que 
l’Europe continue de progresser vers ses 
objectifs environnementaux. Le pacte vert 
prévoit également que la Commission 
mette en place un tableau de bord pour 
surveiller les progrès accomplis sur 
l’ensemble de ses objectifs.

Or. en

Amendement 83
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les programmes d’action pour 
l’environnement guident l’élaboration de 
la politique environnementale de l’UE 
depuis le début des années 1970. Le 
7e PAE expirera le 31 décembre 2020 et 

(7) Les programmes d’action pour 
l’environnement ont réussi à guider 
l’élaboration de la politique 
environnementale de l’UE depuis le début 
des années 1970. Le 7e PAE expirera le 
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son article 4, paragraphe 3, requiert que la 
Commission présente une proposition 
concernant un huitième programme 
d’action pour l’environnement (8e PAE), le 
cas échéant et en temps utile, de sorte à 
éviter une interruption entre le 7e PAE et le 
8e PAE), le cas échéant et en temps utile, 
de sorte à éviter une interruption entre le 
7e PAE et le 8e PAE. Le pacte vert pour 
l’Europe a annoncé l’adoption d’un 
nouveau programme d’action pour 
l’environnement.

31 décembre 2020 et son article 4, 
paragraphe 3, requiert que la Commission 
présente une proposition concernant un 
huitième programme d’action pour 
l’environnement (8e PAE), le cas échéant 
et en temps utile, de sorte à éviter une 
interruption entre le 7e PAE et le 8e PAE), 
le cas échéant et en temps utile, de sorte à 
éviter une interruption entre le 7e PAE et 
le 8e PAE. Le pacte vert pour l’Europe a 
annoncé l’adoption d’un nouveau 
programme d’action pour l’environnement.

Or. en

Amendement 84
Michal Wiezik

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le 8e PAE devrait soutenir les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe en 
matière d’environnement et de lutte contre 
le changement climatique, conformément à 
l’objectif à long terme «Bien vivre, dans 
les limites de notre planète» à 
l’horizon 2050, qui a déjà été fixé dans le 
7e PAE. Il devrait contribuer à la 
réalisation du programme des Nations 
unies à l’horizon 2030 et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies.

(8) Le 8e PAE devrait soutenir les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe pour 
relever les défis en matière 
d’environnement et de lutte contre le 
changement climatique, conformément à 
l’objectif à long terme «Bien vivre, dans 
les limites de notre planète» à 
l’horizon 2050, qui a déjà été fixé dans le 
7e PAE. Il devrait contribuer à la 
réalisation du programme des Nations 
unies à l’horizon 2030 et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
et profiter de la dynamique politique pour 
définir un projet d’envergure pour 
l’Union débouchant sur un nouveau 
cadre ambitieux et mondial en matière de 
biodiversité, qui devrait être décidé lors de 
la 15e réunion de la conférence des 
parties (COP15) à la convention sur la 
diversité biologique à Kunming, en Chine, 
et pour jouer un rôle majeur à 
la 26e conférence des parties (COP26) sur 
les changements climatiques à Glasgow.
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Or. en

Amendement 85
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le 8e PAE devrait soutenir les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe en 
matière d’environnement et de lutte contre 
le changement climatique, conformément à 
l’objectif à long terme «Bien vivre, dans 
les limites de notre planète» à 
l’horizon 2050, qui a déjà été fixé dans le 
7e PAE. Il devrait contribuer à la 
réalisation du programme des Nations 
unies à l’horizon 2030 et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies.

(8) Le 8e PAE devrait soutenir les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe en 
matière d’environnement et de lutte contre 
le changement climatique, conformément à 
l’objectif à long terme «Bien vivre, dans 
les limites de notre planète» à 
l’horizon 2050, qui a déjà été fixé dans le 
7e PAE. Il devrait contribuer à la 
réalisation du programme des Nations 
unies à l’horizon 2030 et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
tout en veillant à ce que la transition vers 
des pratiques agricoles et des systèmes 
alimentaires plus durables ne laisse 
personne pour compte.

Or. en

Amendement 86
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le 8e PAE devrait soutenir les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe en 
matière d’environnement et de lutte contre 
le changement climatique, conformément à 
l’objectif à long terme «Bien vivre, dans 
les limites de notre planète» à 
l’horizon 2050, qui a déjà été fixé dans le 

(8) Le 8e PAE devrait soutenir les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe en 
matière d’environnement et de lutte contre 
le changement climatique, conformément à 
l’objectif à long terme «Bien vivre, dans 
les limites de notre planète» à 
l’horizon 2050, qui a déjà été fixé dans le 
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7e PAE. Il devrait contribuer à la 
réalisation du programme des Nations 
unies à l’horizon 2030 et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies.

7e PAE. Il devrait contribuer à la 
réalisation du programme des Nations 
unies à l’horizon 2030 et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
tout en garantissant la réalisation des 
autres objectifs de l’Union, notamment la 
sécurité alimentaire.

Or. en

Amendement 87
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le 8e PAE devrait soutenir les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe en 
matière d’environnement et de lutte contre 
le changement climatique, conformément à 
l’objectif à long terme «Bien vivre, dans 
les limites de notre planète» à 
l’horizon 2050, qui a déjà été fixé dans le 
7e PAE. Il devrait contribuer à la 
réalisation du programme des Nations 
unies à l’horizon 2030 et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies.

(8) Le 8e PAE devrait faire siens et 
prolonger les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe en matière d’environnement et de 
lutte contre le changement climatique, 
conformément à l’objectif à long terme 
«Bien vivre, dans les limites de notre 
planète» à l’horizon 2050, qui a déjà été 
fixé dans le 7e PAE. Il devrait également 
être pleinement conforme au programme 
des Nations unies à l’horizon 2030 et aux 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, et faire avancer leur mise 
en œuvre et leur réalisation.

Or. en

Amendement 88
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le 8e PAE devrait soutenir les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe en 

(8) Le 8e PAE devrait soutenir les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe, 
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matière d’environnement et de lutte 
contre le changement climatique, 
conformément à l’objectif à long terme 
«Bien vivre, dans les limites de notre 
planète» à l’horizon 2050, qui a déjà été 
fixé dans le 7e PAE. Il devrait contribuer à 
la réalisation du programme des Nations 
unies à l’horizon 2030 et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies.

conformément à l’objectif à long terme 
«Bien vivre, dans les limites de notre 
planète» à l’horizon 2050, qui a déjà été 
fixé dans le 7e PAE. Il devrait contribuer à 
la réalisation du programme des Nations 
unies à l’horizon 2030 et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies.

Or. en

Amendement 89
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les ODD couvrent les 
trois dimensions du développement 
durable (environnementale, sociale et 
économique) qui sont intégrées et 
indivisibles. Les objectifs 
environnementaux sous-tendent les 
objectifs sociaux et économiques car la 
base du développement durable est une 
biosphère saine et, dès lors, on ne peut 
arriver à une société et à une économie 
justes et équitables sans la réalisation 
des ODD environnementaux. La pleine 
mise en œuvre, par l’Union, du 
programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 pour le développement 
durable et le soutien actif à la mise en 
œuvre dans d’autres régions seront 
essentiels pour que l’Union joue un rôle 
de premier plan dans la réalisation de la 
transition vers la durabilité. Le système 
alimentaire mondial étant, à la fois, l’un 
des principaux moteurs et, généralement, 
l’une des premières victimes de 
l’anthropocène, il est nécessaire de 
procéder rapidement à une 
transformation de ce système pour 
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privilégier des régimes alimentaires sains 
s’appuyant sur des systèmes durables afin 
de pouvoir réaliser les objectifs définis 
dans les ODD1 bis.
_________________
1 bis 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle
/10568/106652/Planet_Rockstrom_2020.p
df 

Or. en

Amendement 90
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés dépendent d’un 
climat stable, d’un environnement sain et 
d’écosystèmes florissants, qui fournissent 
un espace de fonctionnement sûr pour nos 
économies. Étant donné que la population 
mondiale et la demande de ressources 
naturelles continuent d’augmenter, 
l’activité économique devrait se 
développer d’une manière qui ne soit pas 
néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution et conduise au 
maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel, garantissant ainsi l’abondance de 
ressources renouvelables et non 
renouvelables. Grâce à l’innovation 
continue, à l’adaptation aux nouveaux 
obstacles et à la cocréation, l’économie 
régénérative renforce la résilience et 
protège le bien-être des générations 

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
transition vers une bioéconomie efficace 
dans l’utilisation des ressources, propre et 
circulaire, d’une manière juste et 
inclusive, visant à protéger, préserver, 
utiliser de façon viable et restaurer les 
ressources biologiques tout en 
développant le capital naturel de l’Union 
et en protégeant la santé et le bien-être 
des citoyens contre les risques et les 
impacts environnementaux. Ce faisant, 
le 8e PAE devrait contribuer à une 
économie régénérative du bien-être qui 
rend à la planète davantage qu’elle ne lui 
prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés dépendent d’un 
climat stable, d’un environnement sain et 
d’écosystèmes florissants, qui fournissent 
un espace de fonctionnement sûr pour nos 
économies. Étant donné que la population 
mondiale et la demande de ressources 
naturelles continuent d’augmenter, 
l’activité économique devrait se 
développer d’une manière qui ne soit pas 
néfaste mais, au contraire, inverse le 
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actuelle et futures. changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution et conduise au 
maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel, garantissant ainsi l’abondance de 
ressources renouvelables et non 
renouvelables. Grâce à l’innovation 
continue, à l’adaptation aux nouveaux 
obstacles et à la cocréation, l’économie 
régénérative renforce la résilience et 
protège le bien-être des générations 
actuelle et futures.

Or. en

Amendement 91
Michal Wiezik

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et 
la prospérité de nos sociétés dépendent 
d’un climat stable, d’un environnement 
sain et d’écosystèmes florissants, qui 
fournissent un espace de fonctionnement 
sûr pour nos économies. Étant donné que la 
population mondiale et la demande de 
ressources naturelles continuent 
d’augmenter, l’activité économique devrait 
se développer d’une manière qui ne soit 
pas néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution et conduise au 
maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel, garantissant ainsi l’abondance de 
ressources renouvelables et non 
renouvelables. Grâce à l’innovation 
continue, à l’adaptation aux nouveaux 
obstacles et à la cocréation, l’économie 

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend, et qui reconnaît que le bien-être 
et la prospérité de nos sociétés dépendent 
d’un climat stable, d’un environnement 
sain et d’écosystèmes florissants, qui 
fournissent un espace de fonctionnement 
sûr pour nos économies dans les limites 
des ressources de la planète. Étant donné 
que la population mondiale et la demande 
de ressources naturelles dans les 
économies linéaires continuent 
d’augmenter, l’activité économique devrait 
se développer d’une manière qui ne soit 
pas néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, s’efforce constamment 
de réduire à néant la pollution et conduise 
au maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel et de la biodiversité, garantissant 
ainsi l’abondance et l’utilisation circulaire 
de ressources renouvelables et non 
renouvelables. Grâce à l’innovation 
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régénérative renforce la résilience et 
protège le bien-être des générations 
actuelle et futures.

continue, à l’adaptation aux nouveaux 
obstacles et à la cocréation, l’économie 
régénérative et durable renforce la 
résilience, protège le bien-être des 
générations actuelle et futures et propose 
d’autres indicateurs de la réussite 
économique que la croissance du produit 
intérieur brut (PIB).

Or. en

Amendement 92
Anne Sander

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés dépendent d’un 
climat stable, d’un environnement sain et 
d’écosystèmes florissants, qui fournissent 
un espace de fonctionnement sûr pour nos 
économies. Étant donné que la population 
mondiale et la demande de ressources 
naturelles continuent d’augmenter, 
l’activité économique devrait se 
développer d’une manière qui ne soit pas 
néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution et conduise au 
maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel, garantissant ainsi l’abondance de 
ressources renouvelables et non 
renouvelables. Grâce à l’innovation 
continue, à l’adaptation aux nouveaux 
obstacles et à la cocréation, l’économie 
régénérative renforce la résilience et 
protège le bien-être des générations 
actuelle et futures.

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés dépendent d’un 
climat stable, d’un environnement sain et 
d’écosystèmes florissants, qui fournissent 
un espace de fonctionnement sûr pour nos 
économies. Étant donné que la population 
mondiale et la demande de ressources 
naturelles continuent d’augmenter, 
l’activité économique devrait se 
développer d’une manière qui ne soit pas 
néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution et conduise au 
maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel, garantissant ainsi l’abondance de 
ressources renouvelables et non 
renouvelables et permettre ainsi de 
préserver notre environnement, nos 
territoires et notre agriculture. Grâce à 
l’innovation continue, à l’adaptation aux 
nouveaux obstacles et à la cocréation, 
l’économie régénérative renforce la 
résilience et protège le bien-être des 
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générations actuelle et futures.

Or. fr

Amendement 93
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés dépendent d’un 
climat stable, d’un environnement sain et 
d’écosystèmes florissants, qui fournissent 
un espace de fonctionnement sûr pour nos 
économies. Étant donné que la population 
mondiale et la demande de ressources 
naturelles continuent d’augmenter, 
l’activité économique devrait se 
développer d’une manière qui ne soit pas 
néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution et conduise au 
maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel, garantissant ainsi l’abondance de 
ressources renouvelables et non 
renouvelables. Grâce à l’innovation 
continue, à l’adaptation aux nouveaux 
obstacles et à la cocréation, l’économie 
régénérative renforce la résilience et 
protège le bien-être des générations 
actuelle et futures.

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés dépendent d’un 
climat stable, d’un environnement sain et 
d’écosystèmes florissants, qui fournissent 
un espace de fonctionnement sûr pour nos 
économies. Étant donné que la population 
mondiale et la demande de ressources 
naturelles continuent d’augmenter, 
l’activité économique devrait se 
développer d’une manière qui ne soit pas 
néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution et conduise au 
maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel, garantissant ainsi l’abondance de 
ressources renouvelables et non 
renouvelables et l’enrayement de la perte 
de biodiversité. Grâce à l’innovation 
technologique et sociale continue, à 
l’adaptation aux nouveaux obstacles et à la 
cocréation, l’économie régénérative 
renforce la résilience et protège le bien-être 
des générations actuelle et futures.

Or. en

Amendement 94
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Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés dépendent d’un 
climat stable, d’un environnement sain et 
d’écosystèmes florissants, qui fournissent 
un espace de fonctionnement sûr pour nos 
économies. Étant donné que la population 
mondiale et la demande de ressources 
naturelles continuent d’augmenter, 
l’activité économique devrait se 
développer d’une manière qui ne soit pas 
néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution et conduise au 
maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel, garantissant ainsi l’abondance de 
ressources renouvelables et non 
renouvelables. Grâce à l’innovation 
continue, à l’adaptation aux nouveaux 
obstacles et à la cocréation, l’économie 
régénérative renforce la résilience et 
protège le bien-être des générations 
actuelle et futures.

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés dépendent d’un 
climat stable, d’un environnement sain et 
d’écosystèmes florissants, qui fournissent 
un espace de fonctionnement sûr pour nos 
économies. Étant donné que la population 
mondiale et la demande de ressources 
naturelles continuent d’augmenter, 
l’activité économique devrait se 
développer d’une manière qui ne soit pas 
néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution, mette à l’honneur 
une bioéconomie durable et conduise au 
maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel, garantissant ainsi l’abondance de 
ressources renouvelables et non 
renouvelables. Grâce à l’innovation 
continue, à l’adaptation aux nouveaux 
obstacles et à la cocréation, l’économie du 
bien-être et régénérative renforce la 
résilience et protège les générations 
actuelle et futures.

Or. en

Amendement 95
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la (9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
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transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés dépendent d’un 
climat stable, d’un environnement sain et 
d’écosystèmes florissants, qui fournissent 
un espace de fonctionnement sûr pour nos 
économies. Étant donné que la population 
mondiale et la demande de ressources 
naturelles continuent d’augmenter, 
l’activité économique devrait se 
développer d’une manière qui ne soit pas 
néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution et conduise au 
maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel, garantissant ainsi l’abondance de 
ressources renouvelables et non 
renouvelables. Grâce à l’innovation 
continue, à l’adaptation aux nouveaux 
obstacles et à la cocréation, l’économie 
régénérative renforce la résilience et 
protège le bien-être des générations 
actuelle et futures.

transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés dépendent d’un 
climat stable, d’un environnement sain et 
d’écosystèmes florissants, qui fournissent 
un espace de fonctionnement sûr pour nos 
économies. Étant donné que la population 
mondiale et la demande de ressources 
naturelles continuent d’augmenter, 
l’activité économique devrait se 
développer d’une manière qui ne soit pas 
néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution et conduise au 
maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel, garantissant ainsi l’abondance de 
ressources renouvelables et non 
renouvelables. Grâce à l’innovation 
continue, à la recherche, à l’autorisation 
des résultats de la recherche, à 
l’adaptation aux nouveaux obstacles et à la 
cocréation, l’économie régénérative 
renforce la résilience et protège le bien-être 
des générations actuelle et futures.

Or. en

Amendement 96
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés dépendent d’un 
climat stable, d’un environnement sain et 
d’écosystèmes florissants, qui fournissent 

(9) Le 8e PAE devrait accélérer la 
transition vers une économie régénérative 
qui rend à la planète davantage qu’elle ne 
lui prend. Un modèle de croissance 
régénérative reconnaît que le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés dépendent d’un 
climat stable, d’un environnement sain et 
d’écosystèmes florissants, qui fournissent 
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un espace de fonctionnement sûr pour nos 
économies. Étant donné que la population 
mondiale et la demande de ressources 
naturelles continuent d’augmenter, 
l’activité économique devrait se 
développer d’une manière qui ne soit pas 
néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution et conduise au 
maintien et à l’enrichissement du capital 
naturel, garantissant ainsi l’abondance de 
ressources renouvelables et non 
renouvelables. Grâce à l’innovation 
continue, à l’adaptation aux nouveaux 
obstacles et à la cocréation, l’économie 
régénérative renforce la résilience et 
protège le bien-être des générations 
actuelle et futures.

un espace de fonctionnement sûr pour nos 
économies. Étant donné que la population 
mondiale et la demande de ressources 
naturelles continuent d’augmenter, 
l’activité économique devrait se 
développer d’une manière qui ne soit pas 
néfaste mais, au contraire, inverse le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, réduise autant que 
possible la pollution et conduise au 
maintien et à l’enrichissement des 
ressources naturelles, garantissant ainsi 
l’abondance de ressources renouvelables et 
non renouvelables. Grâce à l’innovation 
continue, à l’adaptation aux nouveaux 
obstacles et à la cocréation, l’économie 
régénérative renforce la résilience et 
protège le bien-être des générations 
actuelle et futures.

Or. en

Amendement 97
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le 8e PAE devrait établir des 
objectifs thématiques prioritaires dans les 
domaines de la neutralité climatique, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la protection et du rétablissement de la 
biodiversité, de l’ambition zéro pollution et 
de la réduction des pressions exercées par 
la production et la consommation sur 
l’environnement. Il devrait en outre définir 
les conditions propices à la réalisation des 
objectifs à long terme et des objectifs 
thématiques prioritaires pour tous les 
acteurs concernés.

(10) Le 8e PAE devrait établir des 
objectifs thématiques prioritaires dans les 
domaines de la neutralité climatique, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la protection et du rétablissement de la 
biodiversité, de l’économie circulaire, de 
l’ambition zéro pollution et de la réduction 
des pressions exercées par la production et 
la consommation sur l’environnement. Il 
devrait en outre définir les conditions 
propices à la réalisation des objectifs à long 
terme et des objectifs thématiques 
prioritaires pour tous les acteurs concernés, 
tout en tenant compte des réalisations de 
l’Union au cours des dernières décennies, 
notamment une réduction déjà importante 
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des émissions de gaz à effet de serre.

Or. en

Amendement 98
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le 8e PAE devrait établir des 
objectifs thématiques prioritaires dans les 
domaines de la neutralité climatique, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la protection et du rétablissement de la 
biodiversité, de l’ambition zéro pollution et 
de la réduction des pressions exercées par 
la production et la consommation sur 
l’environnement. Il devrait en outre définir 
les conditions propices à la réalisation des 
objectifs à long terme et des objectifs 
thématiques prioritaires pour tous les 
acteurs concernés.

(10) Le 8e PAE devrait établir des 
objectifs thématiques prioritaires dans les 
domaines de la neutralité climatique, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la protection et du rétablissement de la 
biodiversité, de l’économie circulaire, de 
l’ambition zéro pollution et de la réduction 
des pressions exercées par la production et 
la consommation sur l’environnement. Il 
devrait en outre définir les conditions 
propices à la réalisation des objectifs à long 
terme et des objectifs thématiques 
prioritaires pour tous les acteurs concernés 
et fixer les actions nécessaires pour 
remplir lesdites conditions.

Or. en

Amendement 99
Michal Wiezik

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le 8e PAE devrait établir des 
objectifs thématiques prioritaires dans les 
domaines de la neutralité climatique, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la protection et du rétablissement de la 
biodiversité, de l’ambition zéro pollution et 

(10) Le 8e PAE devrait établir des 
objectifs thématiques prioritaires dans les 
domaines de la neutralité climatique, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la protection et du rétablissement de la 
biodiversité, d’une économie circulaire 
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de la réduction des pressions exercées par 
la production et la consommation sur 
l’environnement. Il devrait en outre définir 
les conditions propices à la réalisation des 
objectifs à long terme et des objectifs 
thématiques prioritaires pour tous les 
acteurs concernés.

exempte de substances toxiques fondée 
sur l’utilisation en cascade des 
ressources, de l’ambition zéro pollution et 
de la réduction des pressions exercées par 
la production et la consommation sur 
l’environnement. Il devrait en outre définir 
les actions et les conditions propices à la 
réalisation des objectifs à long terme et des 
objectifs thématiques prioritaires pour tous 
les acteurs concernés.

Or. en

Amendement 100
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le 8e PAE devrait établir des 
objectifs thématiques prioritaires dans les 
domaines de la neutralité climatique, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la protection et du rétablissement de la 
biodiversité, de l’ambition zéro pollution et 
de la réduction des pressions exercées par 
la production et la consommation sur 
l’environnement. Il devrait en outre définir 
les conditions propices à la réalisation des 
objectifs à long terme et des objectifs 
thématiques prioritaires pour tous les 
acteurs concernés.

(10) Le 8e PAE devrait établir des 
objectifs thématiques prioritaires dans les 
domaines de la neutralité climatique, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la protection, de l’utilisation viable et du 
rétablissement de la biodiversité, des sols, 
de l’économie circulaire, de l’ambition 
zéro pollution et de la réduction des 
pressions exercées par la production et la 
consommation sur l’environnement. Il 
devrait en outre définir les conditions 
propices à la réalisation des objectifs à long 
terme et des objectifs thématiques 
prioritaires pour tous les acteurs concernés.

Or. en

Amendement 101
Petri Sarvamaa

Proposition de décision
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le 8e PAE devrait établir des 
objectifs thématiques prioritaires dans les 
domaines de la neutralité climatique, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la protection et du rétablissement de la 
biodiversité, de l’ambition zéro pollution et 
de la réduction des pressions exercées par 
la production et la consommation sur 
l’environnement. Il devrait en outre définir 
les conditions propices à la réalisation des 
objectifs à long terme et des objectifs 
thématiques prioritaires pour tous les 
acteurs concernés.

(10) Le 8e PAE devrait établir des 
objectifs thématiques prioritaires dans les 
domaines de la neutralité climatique, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la protection, de la préservation et du 
rétablissement de la biodiversité, de 
l’économie circulaire, de l’ambition zéro 
pollution et de la réduction des pressions 
exercées par la production et la 
consommation sur l’environnement. Il 
devrait en outre définir les conditions 
propices à la réalisation des objectifs à long 
terme et des objectifs thématiques 
prioritaires pour tous les acteurs concernés.

Or. en

Amendement 102
Michal Wiezik

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La politique environnementale étant 
fortement décentralisée, il convient que les 
mesures visant à atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE soient prises à 
différents niveaux de gouvernance, à savoir 
aux niveaux européen, national, régional et 
local, dans le cadre d’une approche 
collaborative de la gouvernance à plusieurs 
niveaux. L’approche intégrée de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques devrait être renforcée afin de 
maximiser les synergies entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux, tout en accordant une attention 
particulière aux compromis potentiels et 
aux besoins des groupes vulnérables. En 
outre, un dialogue transparent avec les 
acteurs non gouvernementaux est 
important pour garantir le succès du 
8e PAE et la réalisation de ses objectifs 

(11) La politique environnementale étant 
fortement décentralisée, il convient que les 
mesures visant à atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE soient prises à 
différents niveaux de gouvernance, à savoir 
aux niveaux européen, national, régional et 
local, dans le cadre d’une approche 
collaborative et cohérente de la 
gouvernance à plusieurs niveaux et 
soucieuse des compétences consacrées 
dans le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE). 
L’approche intégrée de l’élaboration et de 
la mise en œuvre des politiques devrait être 
renforcée afin de maximiser les synergies 
entre les objectifs économiques, 
environnementaux et sociaux, tout en 
accordant une attention particulière aux 
compromis potentiels, en évitant les 
scénarios où tout le monde perd qui 
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prioritaires. constituent une menace pour la 
biosphère, dont notre économie dépend, et 
en veillant aux besoins des groupes 
vulnérables. En outre, un dialogue 
transparent avec les acteurs non 
gouvernementaux et leur 
responsabilisation conformément à la 
convention d’Aarhus sont importants pour 
garantir le succès du 8e PAE et la 
réalisation de ses objectifs prioritaires.

Or. en

Amendement 103
Anne Sander

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La politique environnementale étant 
fortement décentralisée, il convient que les 
mesures visant à atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE soient prises à 
différents niveaux de gouvernance, à savoir 
aux niveaux européen, national, régional et 
local, dans le cadre d’une approche 
collaborative de la gouvernance à plusieurs 
niveaux. L’approche intégrée de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques devrait être renforcée afin de 
maximiser les synergies entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux, tout en accordant une attention 
particulière aux compromis potentiels et 
aux besoins des groupes vulnérables. En 
outre, un dialogue transparent avec les 
acteurs non gouvernementaux est 
important pour garantir le succès du 
8e PAE et la réalisation de ses objectifs 
prioritaires.

(11) La politique environnementale étant 
fortement décentralisée, il convient que les 
mesures visant à atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE soient prises à 
différents niveaux de gouvernance, à savoir 
aux niveaux européen, national, régional et 
local, dans le cadre d’une approche 
collaborative de la gouvernance à plusieurs 
niveaux. L’approche intégrée de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques devrait être renforcée afin de 
maximiser les synergies entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux, tout en accordant une attention 
particulière aux compromis potentiels et 
aux besoins des groupes vulnérables. En 
outre, un dialogue transparent avec les 
acteurs non gouvernementaux est 
important pour garantir le succès du 8e PAE 
et la réalisation de ses objectifs prioritaires. 
L’implication de tous les opérateurs 
économiques et de nos producteurs sera 
également essentielle pour la mise en 
place de solutions pratiques et efficaces 
dans la lutte pour le climat.



PE689.516v01-00 30/100 AM\1225174FR.docx

FR

Or. fr

Amendement 104
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La politique environnementale étant 
fortement décentralisée, il convient que les 
mesures visant à atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE soient prises à 
différents niveaux de gouvernance, à savoir 
aux niveaux européen, national, régional et 
local, dans le cadre d’une approche 
collaborative de la gouvernance à plusieurs 
niveaux. L’approche intégrée de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques devrait être renforcée afin de 
maximiser les synergies entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux, tout en accordant une attention 
particulière aux compromis potentiels et 
aux besoins des groupes vulnérables. En 
outre, un dialogue transparent avec les 
acteurs non gouvernementaux est 
important pour garantir le succès du 
8e PAE et la réalisation de ses objectifs 
prioritaires.

(11) Des conditions propices sont 
nécessaires à la réalisation des objectifs 
prioritaires. La politique environnementale 
étant fortement décentralisée, il convient 
que les mesures soient prises à différents 
niveaux de gouvernance, à savoir aux 
niveaux européen, national, régional et 
local, dans le cadre d’une approche 
collaborative de la gouvernance à plusieurs 
niveaux. La mise en œuvre et le contrôle 
de l’application sont particulièrement 
importants. L’approche intégrée de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques devrait être renforcée afin de 
maximiser les synergies entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux, tout en accordant une attention 
particulière aux compromis potentiels et 
aux besoins des groupes vulnérables. En 
outre, les mesures prises par les autorités 
locales et régionales ainsi qu’un dialogue 
transparent avec les acteurs non 
gouvernementaux sont importants pour 
garantir le succès du 8e PAE.

Or. en

Amendement 105
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La politique environnementale étant 
fortement décentralisée, il convient que les 
mesures visant à atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE soient prises à 
différents niveaux de gouvernance, à savoir 
aux niveaux européen, national, régional et 
local, dans le cadre d’une approche 
collaborative de la gouvernance à plusieurs 
niveaux. L’approche intégrée de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques devrait être renforcée afin de 
maximiser les synergies entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux, tout en accordant une attention 
particulière aux compromis potentiels et 
aux besoins des groupes vulnérables. En 
outre, un dialogue transparent avec les 
acteurs non gouvernementaux est 
important pour garantir le succès du 
8e PAE et la réalisation de ses objectifs 
prioritaires.

(11) La politique environnementale étant 
fortement décentralisée, il convient que les 
mesures visant à atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE soient prises à 
différents niveaux de gouvernance, à savoir 
aux niveaux européen, national, régional et 
local, dans le cadre d’une approche 
collaborative de la gouvernance à plusieurs 
niveaux. L’approche intégrée de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques devrait être renforcée afin de 
maximiser les synergies entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux, tout en accordant une attention 
particulière aux compromis potentiels, aux 
besoins des groupes vulnérables ainsi 
qu’aux potentiels impacts selon le sexe 
des politiques et des mesures. En outre, un 
dialogue transparent avec les acteurs non 
gouvernementaux est important pour 
garantir le succès du 8e PAE et la 
réalisation de ses objectifs prioritaires.

Or. en

Amendement 106
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La politique environnementale étant 
fortement décentralisée, il convient que les 
mesures visant à atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE soient prises à 
différents niveaux de gouvernance, à savoir 
aux niveaux européen, national, régional et 
local, dans le cadre d’une approche 
collaborative de la gouvernance à plusieurs 
niveaux. L’approche intégrée de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques devrait être renforcée afin de 

(11) La politique environnementale étant 
fortement décentralisée, il convient que les 
mesures visant à atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE soient prises à 
différents niveaux de gouvernance, à savoir 
aux niveaux européen, national, régional et 
local, dans le cadre d’une approche 
collaborative de la gouvernance à plusieurs 
niveaux. L’approche intégrée de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques devrait être renforcée afin de 
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maximiser les synergies entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux, tout en accordant une attention 
particulière aux compromis potentiels et 
aux besoins des groupes vulnérables. En 
outre, un dialogue transparent avec les 
acteurs non gouvernementaux est 
important pour garantir le succès du 
8e PAE et la réalisation de ses objectifs 
prioritaires.

maximiser les synergies entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux, tout en accordant une attention 
particulière aux compromis potentiels et 
aux besoins des groupes vulnérables. En 
outre, un dialogue transparent avec les 
autorités locales et régionales ainsi 
qu’avec les acteurs non gouvernementaux 
est important pour garantir le succès du 
8e PAE et la réalisation de ses objectifs 
prioritaires.

Or. en

Amendement 107
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen Asger Christensen

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La politique environnementale étant 
fortement décentralisée, il convient que les 
mesures visant à atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE soient prises à 
différents niveaux de gouvernance, à savoir 
aux niveaux européen, national, régional et 
local, dans le cadre d’une approche 
collaborative de la gouvernance à plusieurs 
niveaux. L’approche intégrée de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques devrait être renforcée afin de 
maximiser les synergies entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux, tout en accordant une attention 
particulière aux compromis potentiels et 
aux besoins des groupes vulnérables. En 
outre, un dialogue transparent avec les 
acteurs non gouvernementaux est 
important pour garantir le succès du 
8e PAE et la réalisation de ses objectifs 
prioritaires.

(11) La politique environnementale étant 
fortement décentralisée, il convient que les 
mesures visant à atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE soient prises à 
différents niveaux de gouvernance, à savoir 
aux niveaux européen, national, régional et 
local, dans le cadre d’une approche 
collaborative de la gouvernance à plusieurs 
niveaux. L’approche intégrée de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques devrait être renforcée afin de 
maximiser les synergies entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux, tout en accordant une attention 
particulière aux compromis potentiels et 
aux besoins des groupes vulnérables. En 
outre, un dialogue transparent avec tous les 
acteurs est important pour garantir le 
succès du 8e PAE et la réalisation de ses 
objectifs prioritaires.

Or. en
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Amendement 108
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le programme des Nations 
unies pour l’environnement et le forum 
mondial de l’environnement de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) ont 
mis en avant l’impact selon le sexe des 
changements environnementaux. Des 
rôles différenciés selon le genre 
entraînent également des vulnérabilités 
aux effets du changement climatique qui 
diffèrent pour les femmes et les hommes, 
et ce phénomène exacerbe les inégalités 
entre les sexes1 bis. Dès lors, il est 
nécessaire, pour éviter la perpétuation des 
inégalités entre hommes et femmes, 
d’adopter une perspective de genre en ce 
qui concerne les actions et les objectifs 
liés à la réalisation des objectifs 
prioritaires du 8e PAE, y compris 
l’évaluation de l’impact selon le genre des 
actions prévues, et d’accorder une 
attention particulière à l’intégration de la 
dimension de genre et aux actions 
répondant aux besoins spécifiques des 
hommes et des femmes. Le 8e PAE 
reconnaît que l’égalité des sexes est 
essentielle pour promouvoir le 
développement durable et pour relever 
efficacement les défis en matière de climat 
et d’environnement. 
_________________
1 bis https://op.europa.eu/fr/publication-
detail/-/publication/9ef701cd-3c76-48a7-
8739-eb1fc126ffa7 et 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-8-2017-0403_FR.html

Or. en



PE689.516v01-00 34/100 AM\1225174FR.docx

FR

Amendement 109
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) L’action visant à atteindre 
les objectifs environnementaux et 
climatiques de l’Union doit avoir lieu en 
conjonction, et être totalement 
compatible, avec la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 110
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une coopération renforcée avec les 
pays partenaires, une bonne gouvernance 
environnementale mondiale, ainsi que des 
synergies entre les politiques intérieures et 
extérieures de l’Union sont essentielles 
pour atteindre les objectifs de cette 
dernière en matière d’environnement et de 
climat.

(12) Une coopération renforcée avec les 
pays partenaires, une politique 
commerciale fondée sur la durabilité et 
des normes élevées de production, en 
particulier dans le secteur de 
l’alimentation humaine et animale, une 
bonne gouvernance environnementale 
mondiale, ainsi que des synergies entre les 
politiques intérieures et extérieures de 
l’Union sont essentielles pour atteindre les 
objectifs de cette dernière en matière 
d’environnement et de climat.

Or. en

Amendement 111
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Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une coopération renforcée avec les 
pays partenaires, une bonne gouvernance 
environnementale mondiale, ainsi que des 
synergies entre les politiques intérieures et 
extérieures de l’Union sont essentielles 
pour atteindre les objectifs de cette 
dernière en matière d’environnement et de 
climat.

(12) Une coopération renforcée avec les 
pays partenaires, une bonne gouvernance 
environnementale mondiale, ainsi que la 
cohérence entre les politiques intérieures et 
extérieures de l’Union sont essentielles 
pour atteindre les objectifs de cette 
dernière en matière d’environnement et de 
climat.

Or. en

Amendement 112
Michal Wiezik

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’évaluation des progrès en matière 
de réalisation des objectifs prioritaires du 
8e PAE devrait tenir compte des derniers 
développements en ce qui concerne la 
disponibilité et la pertinence des données et 
des indicateurs. Elle devrait être cohérente 
avec les outils de suivi ou de gouvernance 
couvrant des aspects plus spécifiques de la 
politique en matière d’environnement et de 
climat, notamment le règlement 1999/2018 
du Parlement européen et du Conseil30, 
l’examen de la mise en œuvre de la 
politique environnementale ou les outils de 
suivi relatifs à l’économie circulaire, à la 
pollution zéro, à la biodiversité, à l’air, à 
l’eau, aux sols, aux déchets ou à toute autre 
politique en matière d’environnement, et 
ne pas leur porter atteinte. Elle ferait partie 
d’un ensemble interconnecté et cohérent 
d’outils de suivi et de gouvernance, avec 
ceux utilisés dans le cadre du Semestre 

(14) L’évaluation des progrès en matière 
de réalisation des objectifs prioritaires du 
8e PAE devrait tenir compte des derniers 
développements en ce qui concerne la 
disponibilité et la pertinence des données et 
des indicateurs, et chercher à combler 
l’écart en matière de disponibilité des 
données. Au niveau mondial, il n’existe 
pas suffisamment de données pour 
évaluer les progrès de 68 % des 
indicateurs de suivi des ODD relatifs à 
l’environnement1 bis. Elle devrait être 
cohérente avec les outils de suivi ou de 
gouvernance couvrant des aspects plus 
spécifiques de la politique en matière 
d’environnement et de climat, notamment 
le règlement 1999/2018 du Parlement 
européen et du Conseil30, l’examen de la 
mise en œuvre de la politique 
environnementale ou les outils de suivi 
relatifs à l’économie circulaire, à la 
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européen, du suivi des ODD d’Eurostat et 
du rapport de prospective stratégique 
202031.

pollution zéro, à la biodiversité, à l’air, à 
l’eau, aux sols, aux déchets ou à toute autre 
politique en matière d’environnement, et 
ne pas leur porter atteinte. Elle ferait partie 
d’un ensemble interconnecté et cohérent 
d’outils de suivi et de gouvernance, avec 
ceux utilisés dans le cadre du Semestre 
européen, du suivi des ODD d’Eurostat et 
du rapport de prospective stratégique 
202031.

_________________ _________________
1 bis PNUE, 2019, disponible (en anglais) à 
l’adresse suivante: 
https://sdg.iisd.org/news/unep-report-
finds-good-progress-on-23-of-
environment-related-sdg-indicators/

30 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1-77).

30 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1-77).

31 COM(2020) 493 final. 31 COM(2020) 493 final.

Or. en

Amendement 113
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’évaluation des progrès en matière 
de réalisation des objectifs prioritaires du 
8e PAE devrait tenir compte des derniers 
développements en ce qui concerne la 
disponibilité et la pertinence des données et 
des indicateurs. Elle devrait être cohérente 
avec les outils de suivi ou de gouvernance 
couvrant des aspects plus spécifiques de la 
politique en matière d’environnement et de 
climat, notamment le règlement 1999/2018 
du Parlement européen et du Conseil30, 
l’examen de la mise en œuvre de la 

(14) L’évaluation des progrès en matière 
de réalisation des objectifs prioritaires du 
8e PAE devrait tenir compte des derniers 
développements en ce qui concerne la 
disponibilité et la pertinence des données et 
des indicateurs. Adoptant une approche 
systémique, elle devrait être cohérente avec 
les outils existants de suivi ou de 
gouvernance couvrant des aspects plus 
spécifiques de la politique en matière 
d’environnement et de climat, notamment 
le règlement 1999/2018 du Parlement 
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politique environnementale ou les outils de 
suivi relatifs à l’économie circulaire, à la 
pollution zéro, à la biodiversité, à l’air, à 
l’eau, aux sols, aux déchets ou à toute autre 
politique en matière d’environnement, et 
ne pas leur porter atteinte. Elle ferait 
partie d’un ensemble interconnecté et 
cohérent d’outils de suivi et de 
gouvernance, avec ceux utilisés dans le 
cadre du Semestre européen, du suivi des 
ODD d’Eurostat et du rapport de 
prospective stratégique 202031.

européen et du Conseil30, l’examen de la 
mise en œuvre de la politique 
environnementale ou les outils de suivi 
relatifs à l’économie circulaire, à la 
pollution zéro, à la biodiversité, à l’air, à 
l’eau, aux sols, aux déchets ou à toute autre 
politique en matière d’environnement, et 
s’appuyer sur ceux-ci. Elle ferait partie 
d’un ensemble interconnecté et cohérent 
d’outils de suivi et de gouvernance, avec 
ceux utilisés dans le cadre du Semestre 
européen, du suivi des ODD d’Eurostat et 
du rapport de prospective stratégique 
202031.

_________________ _________________
30 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1-77).

30 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1-77).

31 COM(2020) 493 final. 31 COM(2020) 493 final.

Or. en

Amendement 114
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’évaluation des progrès en matière 
de réalisation des objectifs prioritaires du 
8e PAE devrait tenir compte des derniers 
développements en ce qui concerne la 
disponibilité et la pertinence des données et 
des indicateurs. Elle devrait être cohérente 
avec les outils de suivi ou de gouvernance 
couvrant des aspects plus spécifiques de la 
politique en matière d’environnement et de 
climat, notamment le règlement 1999/2018 
du Parlement européen et du Conseil30, 
l’examen de la mise en œuvre de la 
politique environnementale ou les outils de 
suivi relatifs à l’économie circulaire, à la 

(14) L’évaluation des progrès en matière 
de réalisation des objectifs prioritaires du 
8e PAE devrait tenir compte des derniers 
développements en ce qui concerne la 
disponibilité et la pertinence des données et 
des indicateurs. Elle devrait être cohérente 
avec les outils de suivi ou de gouvernance 
couvrant des aspects plus spécifiques de la 
politique en matière d’environnement et de 
climat, notamment le règlement 1999/2018 
du Parlement européen et du Conseil30, 
l’examen de la mise en œuvre de la 
politique environnementale ou les outils de 
suivi relatifs à l’économie circulaire, à la 
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pollution zéro, à la biodiversité, à l’air, à 
l’eau, aux sols, aux déchets ou à toute autre 
politique en matière d’environnement, et 
ne pas leur porter atteinte. Elle ferait partie 
d’un ensemble interconnecté et cohérent 
d’outils de suivi et de gouvernance, avec 
ceux utilisés dans le cadre du Semestre 
européen, du suivi des ODD d’Eurostat et 
du rapport de prospective stratégique 
202031.

pollution zéro, à la biodiversité, aux forêts, 
à l’air, à l’eau, aux sols, aux déchets ou à 
toute autre politique en matière 
d’environnement, et ne pas leur porter 
atteinte. Elle ferait partie d’un ensemble 
interconnecté et cohérent d’outils de suivi 
et de gouvernance, avec ceux utilisés dans 
le cadre du Semestre européen, du suivi 
des ODD d’Eurostat et du rapport de 
prospective stratégique 202031.

_________________ _________________
30 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1-77).

30 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1-77).

31 COM(2020) 493 final. 31 COM(2020) 493 final.

Or. en

Amendement 115
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La Commission et l’AEE, ainsi que 
d’autres agences concernées, devraient 
avoir accès aux données et aux indicateurs 
fournis par les États membres 
conformément aux actes juridiques de 
l’Union applicables et les réutiliser. En 
outre, d’autres sources de données 
devraient être utilisées, comme les données 
satellitaires et les informations traitées 
provenant du programme européen 
d’observation de la Terre (Copernicus), du 
système européen d’information sur les 
feux de forêts et du système européen de 
sensibilisation aux inondations, ou des 
plateformes de données comme le réseau 
européen d’observation et de données du 
milieu marin ou la plateforme 
d’information pour la surveillance des 

(15) La Commission et l’AEE, ainsi que 
d’autres agences concernées, devraient 
avoir accès aux données et aux indicateurs 
fournis par les États membres 
conformément aux actes juridiques de 
l’Union applicables et les réutiliser. En 
outre, d’autres sources de données 
devraient être utilisées, comme les données 
satellitaires et les informations traitées 
provenant du programme européen 
d’observation de la Terre (Copernicus), du 
système européen d’information sur les 
feux de forêts et du système européen de 
sensibilisation aux inondations, ou des 
plateformes de données comme le réseau 
européen d’observation et de données du 
milieu marin ou la plateforme 
d’information pour la surveillance des 
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substances chimiques. L’utilisation d’outils 
numériques modernes et de l’intelligence 
artificielle permet de gérer et d’analyser les 
données de manière efficace, réduisant 
ainsi la charge administrative tout en 
accroissant la disponibilité en temps utile 
et la qualité.

substances chimiques. L’utilisation d’outils 
numériques modernes et de l’intelligence 
artificielle permet de gérer et d’analyser les 
données de manière efficace et 
transparente, réduisant ainsi la charge 
administrative tout en accroissant la 
disponibilité en temps utile et la qualité.

Or. en

Amendement 116
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE, l’AEE et l’ECHA 
devraient être dotées de capacités et de 
ressources suffisantes pour garantir une 
base de connaissances et d’informations 
adéquate, accessible et transparente pour 
soutenir la mise en œuvre des priorités 
stratégiques du pacte vert pour l’Europe et 
l’évaluation des progrès au titre du 
programme.

(17) Pour atteindre les objectifs 
prioritaires du 8e PAE, l’AEE et l’ECHA, 
ainsi que les États membres, devraient être 
dotées de capacités et de ressources 
suffisantes pour garantir une base de 
connaissances et d’informations adéquate, 
accessible et transparente pour soutenir la 
mise en œuvre des priorités stratégiques du 
pacte vert pour l’Europe et l’évaluation des 
progrès au titre du programme.

Or. en

Amendement 117
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La communication de la 
Commission relative au pacte vert pour 
l’Europe comprenant une feuille de route 
des actions clés en matière de climat et 
d’environnement pour les années à venir, 
le 8e PAE ne définit pas, 
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exceptionnellement, les actions à prendre 
pour réaliser ses objectifs prioritaires d’ici 
à 2025. Ce sera néanmoins nécessaire 
quand lesdites actions auront été mises en 
place, de façon à ce que les objectifs 
thématiques prioritaires définis dans la 
présente décision puissent être réalisés et 
que le 8e PAE continue de déterminer la 
philosophie sous-tendant la politique 
environnementale de l’Union. Il faudrait, 
dans ce but, prévoir un examen à 
mi-parcours en 2024 suivi, au plus tard 
le 31 mars 2025, d’une proposition 
législative portant modification du 8e PAE 
pour permettre au législateur de le mener 
à bien par la mise en œuvre des actions 
clés nécessaires à prendre d’ici à 2030. 
Cet examen devrait s’appuyer sur les 
principales conclusions publiées dans le 
rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement intitulé 
«L’environnement en Europe – État et 
perspectives 2020».

Or. en

Amendement 118
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de tenir compte de l’évolution 
des objectifs et des progrès accomplis, le 
8e PAE devrait être évalué par la 
Commission en 2029.

(18) Afin de tenir compte de l’évolution 
des objectifs et des progrès accomplis, le 
8e PAE devrait être évalué par la 
Commission en 2029, et celle-ci devrait 
présenter, en temps utile, une proposition 
pour le 9e PAE de sorte à éviter une 
interruption entre le 8eet le 9e PAE. En 
outre, afin d’évaluer les progrès 
accomplis en ce qui concerne le 8e PAE et 
d’éclairer les priorités de la prochaine 
Commission, une évaluation à mi-
parcours devrait être réalisée en 2024. Il 
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serait également bon que la Commission 
tienne compte des résultats dans ses 
orientations politiques et élabore, pour le 
31 mars 2025 au plus tard, un rapport 
dans lequel elle exposerait ses priorités en 
matière d’environnement et de climat 
pour les années suivantes, et comment 
lesdites priorités et les actions y relatives 
permettront de réaliser pleinement les 
objectifs prioritaires du 8e PAE et de la 
vision pour 2050, dans le cadre d’un pacte 
vert pour l’Europe II.

Or. en

Amendement 119
Michal Wiezik

Proposition de décision
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de tenir compte de l’évolution 
des objectifs et des progrès accomplis, le 
8e PAE devrait être évalué par la 
Commission en 2029.

(18) Afin de tenir compte de l’évolution 
des objectifs et des progrès accomplis, le 
8e PAE devrait être évalué par la 
Commission à mi-parcours, en 2025, et à 
l’approche du 9e PAE, en 2029. Plus 
particulièrement, l’évaluation à mi-
parcours devra préciser les secteurs dans 
lesquels la suppression progressive des 
subventions préjudiciables à 
l’environnement n’a pas été pleinement 
réalisée et proposer des mesures urgentes 
pour leur suppression progressive au plus 
tard en 2029 afin de mettre définitivement 
en place les conditions propices 
déterminées dans le 7e PAE.

Or. en

Amendement 120
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
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Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de tenir compte de l’évolution 
des objectifs et des progrès accomplis, le 
8e PAE devrait être évalué par la 
Commission en 2029.

(18) Afin de tenir compte de l’évolution 
des objectifs et des progrès accomplis, le 
8e PAE devrait être évalué par la 
Commission en 2029. Une proposition 
pour un 9e PAE devrait être présentée en 
temps utile de sorte à éviter une 
interruption entre le 8eet le 9e PAE.

Or. en

Amendement 121
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) En vertu de l’article 191, 
paragraphe 2, du traité FUE, la politique 
de l’Union en matière d’environnement 
doit viser à assurer un niveau de 
protection élevé, en tenant compte de la 
diversité des situations dans les différentes 
régions de l’Union et se fonde sur les 
principes de précaution et d’action 
préventive, sur le principe de la 
correction, en priorité à la source, des 
dégradations de l’environnement et sur le 
principe du pollueur-payeur.

Or. en

Amendement 122
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. La présente décision établit un 
programme d’action général dans le 
domaine de l’environnement pour la 
période allant jusqu’au 31 décembre 2030 
(ci-après le «8e PAE»). Elle fixe ses 
objectifs prioritaires, détermine les 
conditions propices à leur réalisation et 
établit un cadre permettant de mesurer si 
l’Union et ses États membres sont sur la 
bonne voie pour atteindre ces objectifs 
prioritaires.

1. La présente décision établit un 
programme d’action général dans le 
domaine de l’environnement pour la 
période allant jusqu’au 31 décembre 2030 
(ci-après le «huitième programme 
d’action pour l’environnement» ou 
«8e PAE»). Elle fixe ses objectifs 
prioritaires, détermine les conditions 
propices à leur réalisation et établit un 
cadre permettant de mesurer si l’Union et 
ses États membres sont sur la bonne voie 
pour atteindre ces objectifs prioritaires.

Or. en

Amendement 123
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente décision établit un 
programme d’action général dans le 
domaine de l’environnement pour la 
période allant jusqu’au 31 décembre 2030 
(ci-après le «8e PAE»). Elle fixe ses 
objectifs prioritaires, détermine les 
conditions propices à leur réalisation et 
établit un cadre permettant de mesurer si 
l’Union et ses États membres sont sur la 
bonne voie pour atteindre ces objectifs 
prioritaires.

1. La présente décision établit un 
programme d’action général dans le 
domaine de l’environnement pour la 
période allant jusqu’au 31 décembre 2030 
(ci-après le «8e PAE»). Elle fixe ses 
objectifs prioritaires, détermine les 
conditions propices à leur réalisation et les 
actions y relatives nécessaires et établit un 
cadre permettant de mesurer si l’Union et 
ses États membres sont sur la bonne voie 
pour atteindre ces objectifs prioritaires.

Or. en

Amendement 124
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1



PE689.516v01-00 44/100 AM\1225174FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente décision établit un 
programme d’action général dans le 
domaine de l’environnement pour la 
période allant jusqu’au 31 décembre 2030 
(ci-après le «8e PAE»). Elle fixe ses 
objectifs prioritaires, détermine les 
conditions propices à leur réalisation et 
établit un cadre permettant de mesurer si 
l’Union et ses États membres sont sur la 
bonne voie pour atteindre ces objectifs 
prioritaires.

1. La présente décision établit un 
programme d’action général dans le 
domaine de l’environnement pour la 
période allant jusqu’au 31 décembre 2030 
(ci-après le «8e PAE»). Elle fixe ses 
objectifs prioritaires, détermine les 
conditions et les actions propices à leur 
réalisation et établit un cadre permettant de 
mesurer si l’Union et ses États membres 
sont sur la bonne voie pour atteindre ces 
objectifs prioritaires.

Or. en

Amendement 125
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie neutre sur le 
plan climatique, efficiente dans l’utilisation 
des ressources, propre et circulaire, d’une 
manière juste et inclusive, et souscrit aux 
objectifs en matière d’environnement et de 
climat du pacte vert pour l’Europe et à ses 
initiatives.

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie neutre sur le 
plan climatique, efficiente dans l’utilisation 
des ressources, propre et circulaire, d’une 
manière juste et inclusive, et à protéger, 
restaurer et améliorer la qualité de 
l’environnement, y compris l’air, l’eau et 
les sols, à enrayer et inverser la perte de 
biodiversité, notamment celle qui est 
cultivée, ainsi qu’à lutter contre la 
dégradation des écosystèmes. Il souscrit 
aux objectifs en matière d’environnement 
et de climat du pacte vert pour l’Europe et 
à ses initiatives.

Or. en

Amendement 126
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov
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Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie neutre sur le 
plan climatique, efficiente dans l’utilisation 
des ressources, propre et circulaire, d’une 
manière juste et inclusive, et souscrit aux 
objectifs en matière d’environnement et de 
climat du pacte vert pour l’Europe et à ses 
initiatives.

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie neutre sur le 
plan climatique, efficiente dans l’utilisation 
des ressources, propre et circulaire, d’une 
manière juste et inclusive, et s’appuie sur 
les objectifs en matière d’environnement et 
de climat du pacte vert pour l’Europe et à 
ses initiatives, tout en reconnaissant les 
effets des actions précédentes et actuelles 
de l’Union en faveur d’une économie plus 
durable et soucieuse du climat et de 
l’environnement.

Or. en

Amendement 127
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie neutre sur le 
plan climatique, efficiente dans l’utilisation 
des ressources, propre et circulaire, d’une 
manière juste et inclusive, et souscrit aux 
objectifs en matière d’environnement et 
de climat du pacte vert pour l’Europe et à 
ses initiatives.

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie neutre sur le 
plan climatique, efficiente dans l’utilisation 
des ressources, propre et circulaire, d’une 
manière juste et inclusive, ainsi qu’à 
protéger, préserver et développer le capital 
naturel de l’Union, et souscrit aux 
objectifs du pacte vert pour l’Europe et à 
ses initiatives pour relever les défis relatifs 
au climat et à l’environnement.

Or. en

Amendement 128
Petri Sarvamaa
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Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie neutre sur le 
plan climatique, efficiente dans l’utilisation 
des ressources, propre et circulaire, d’une 
manière juste et inclusive, et souscrit aux 
objectifs en matière d’environnement et de 
climat du pacte vert pour l’Europe et à ses 
initiatives.

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie durable, 
neutre sur le plan climatique, efficiente 
dans l’utilisation des ressources, propre et 
circulaire, où l’on recourt le moins 
possible aux combustibles fossiles, d’une 
manière juste et inclusive, et souscrit aux 
objectifs en matière d’environnement et de 
climat du pacte vert pour l’Europe et à ses 
initiatives.

Or. en

Amendement 129
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie neutre sur le 
plan climatique, efficiente dans l’utilisation 
des ressources, propre et circulaire, d’une 
manière juste et inclusive, et souscrit aux 
objectifs en matière d’environnement et de 
climat du pacte vert pour l’Europe et à ses 
initiatives.

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie neutre sur le 
plan climatique, efficiente dans l’utilisation 
des ressources, propre et circulaire, d’une 
manière juste et inclusive, et souscrit aux 
objectifs en matière d’environnement et de 
climat du pacte vert pour l’Europe et à ses 
initiatives, qui devraient toujours être 
précédées d’analyses d’impact.

Or. en

Amendement 130
Daniel Buda

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2



AM\1225174FR.docx 47/100 PE689.516v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie neutre sur le 
plan climatique, efficiente dans l’utilisation 
des ressources, propre et circulaire, d’une 
manière juste et inclusive, et souscrit aux 
objectifs en matière d’environnement et de 
climat du pacte vert pour l’Europe et à ses 
initiatives.

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie durable et 
neutre sur le plan climatique, efficiente 
dans l’utilisation des ressources, propre et 
circulaire, d’une manière juste et inclusive, 
et souscrit aux objectifs en matière 
d’environnement et de climat du pacte vert 
pour l’Europe et à ses initiatives, en se 
fondant sur ces derniers.

Or. ro

Amendement 131
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition vers une économie neutre sur le 
plan climatique, efficiente dans 
l’utilisation des ressources, propre et 
circulaire, d’une manière juste et inclusive, 
et souscrit aux objectifs en matière 
d’environnement et de climat du pacte 
vert pour l’Europe et à ses initiatives.

2. Le 8e PAE vise à accélérer la 
transition écologique d’une manière juste 
et inclusive, et à promouvoir et renforcer 
une approche politique et de mise en 
œuvre intégrée, en s’appuyant sur le pacte 
vert pour l’Europe.

Or. en

Amendement 132
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le 8e PAE constitue la base de la 
réalisation des objectifs en matière 
d’environnement et de climat définis dans 

3. Le 8e PAE constitue la base de la 
réalisation des objectifs en matière 
d’environnement et de climat définis dans 
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le programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 et ses objectifs de 
développement durable, et son cadre de 
suivi constitue le volet «environnement et 
climat» des efforts entrepris par l’UE pour 
mesurer les progrès accomplis sur la voie 
d’une durabilité accrue, y compris la 
neutralité climatique et l’efficacité des 
ressources, le bien-être et la résilience.

le programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 et ses objectifs de 
développement durable, et son cadre de 
suivi constitue le volet «environnement et 
climat» des efforts entrepris par l’UE pour 
mesurer les progrès accomplis sur la voie 
d’une durabilité accrue, y compris la 
neutralité climatique et l’efficacité des 
ressources, le bien-être et la résilience, en 
préservant la sécurité alimentaire et en 
renforçant la viabilité économique des 
communautés les plus touchées par la 
transition vers une économie plus 
durable.

Or. en

Amendement 133
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le 8e PAE constitue la base de la 
réalisation des objectifs en matière 
d’environnement et de climat définis dans 
le programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 et ses objectifs de 
développement durable, et son cadre de 
suivi constitue le volet «environnement et 
climat» des efforts entrepris par l’UE pour 
mesurer les progrès accomplis sur la voie 
d’une durabilité accrue, y compris la 
neutralité climatique et l’efficacité des 
ressources, le bien-être et la résilience.

3. Le 8e PAE constitue la base de la 
réalisation des objectifs en matière 
d’environnement et de climat définis dans 
le programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 et ses objectifs de 
développement durable, et son cadre de 
suivi constitue le volet «environnement et 
climat» des efforts entrepris par l’UE pour 
mesurer les progrès accomplis sur la voie 
de la durabilité, y compris la neutralité 
climatique et l’efficacité des ressources, le 
bien-être, la résilience et l’enrayement de 
la perte de biodiversité.

Or. en

Amendement 134
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
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Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le 8e PAE constitue la base de la 
réalisation des objectifs en matière 
d’environnement et de climat définis dans 
le programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 et ses objectifs de 
développement durable, et son cadre de 
suivi constitue le volet «environnement et 
climat» des efforts entrepris par l’UE pour 
mesurer les progrès accomplis sur la voie 
d’une durabilité accrue, y compris la 
neutralité climatique et l’efficacité des 
ressources, le bien-être et la résilience.

3. Le 8e PAE contribue à la 
réalisation des objectifs en matière 
d’environnement et de climat définis dans 
le programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 et ses objectifs de 
développement durable, ainsi que des 
objectifs prévus par les accords 
multilatéraux en matière 
d’environnement, tels que les conventions 
de Rio et l’accord de Paris. Son cadre de 
suivi contribue aux efforts entrepris par 
l’UE pour mesurer les progrès accomplis 
sur la voie de la durabilité, du bien-être et 
de la résilience.

Or. en

Amendement 135
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le 8e PAE constitue la base de la 
réalisation des objectifs en matière 
d’environnement et de climat définis dans 
le programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 et ses objectifs de 
développement durable, et son cadre de 
suivi constitue le volet «environnement et 
climat» des efforts entrepris par l’UE pour 
mesurer les progrès accomplis sur la voie 
d’une durabilité accrue, y compris la 
neutralité climatique et l’efficacité des 
ressources, le bien-être et la résilience.

3. Le 8e PAE constitue la base de la 
réalisation des objectifs en matière 
d’environnement et de climat définis dans 
le programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 et ses objectifs de 
développement durable, et son cadre de 
suivi contribue aux efforts entrepris par 
l’UE pour mesurer les progrès accomplis 
sur la voie d’une durabilité accrue, y 
compris la neutralité climatique et 
l’efficacité des ressources, le bien-être et la 
résilience.

Or. en
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Amendement 136
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 8e PAE a pour objectif 
prioritaire à long terme à l’horizon 2050 
que les citoyens vivent bien, dans les 
limites des ressources de notre planète, 
dans une économie régénérative où rien 
n’est gaspillé, sans émission de gaz à effet 
de serre et où la croissance économique est 
dissociée de l’utilisation des ressources et 
de la dégradation de l’environnement. Un 
environnement sain est à la base du bien-
être des citoyens, la biodiversité se 
développe et le capital naturel est protégé, 
rétabli et valorisé d’une manière qui 
renforce la résilience face au changement 
climatique et à d’autres risques 
environnementaux. L’Union fixe le rythme 
pour assurer la prospérité des générations 
actuelle et futures dans le monde entier.

1. Le 8e PAE a pour objectif 
prioritaire à long terme à l’horizon 2050 
que les citoyens vivent bien, dans les 
limites des ressources de notre planète, 
dans une économie régénérative et durable 
où rien n’est gaspillé, sans émission de gaz 
à effet de serre, dans laquelle un scénario 
d’amélioration des puits de carbone 
constitués d’herbages, de tourbières, de 
terres agricoles et de forêts, en faveur de 
la biodiversité, du climat et de la 
résilience, bénéficie à tout un chacun, et 
où la croissance économique est dissociée 
de l’utilisation des ressources et de la 
dégradation de l’environnement. Un 
environnement sain est à la base du bien-
être des citoyens, la biodiversité se 
développe et le capital naturel est protégé, 
rétabli et valorisé d’une manière qui 
renforce la résilience face au changement 
climatique, aux catastrophes naturelles et 
à d’autres risques environnementaux. 
L’Union fixe le rythme pour assurer la 
prospérité des générations actuelle et 
futures dans le monde entier.

Or. en

Amendement 137
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen, 
Jérémy Decerle

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 8e PAE a pour objectif 
prioritaire à long terme à l’horizon 2050 

1. Le 8e PAE a pour objectif 
prioritaire à long terme à l’horizon 2050 
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que les citoyens vivent bien, dans les 
limites des ressources de notre planète, 
dans une économie régénérative où rien 
n’est gaspillé, sans émission de gaz à effet 
de serre et où la croissance économique est 
dissociée de l’utilisation des ressources et 
de la dégradation de l’environnement. Un 
environnement sain est à la base du bien-
être des citoyens, la biodiversité se 
développe et le capital naturel est protégé, 
rétabli et valorisé d’une manière qui 
renforce la résilience face au changement 
climatique et à d’autres risques 
environnementaux. L’Union fixe le rythme 
pour assurer la prospérité des générations 
actuelle et futures dans le monde entier.

que les citoyens vivent bien, dans les 
limites des ressources de notre planète, 
dans une économie régénérative et 
circulaire où rien n’est gaspillé, sans 
émission de gaz à effet de serre et où la 
croissance économique est dissociée de la 
détérioration des ressources et de la 
dégradation de l’environnement. Une 
bioéconomie durable et circulaire joue un 
rôle important dans la réalisation de ces 
objectifs. Un environnement sain est à la 
base du bien-être des citoyens, la 
biodiversité se développe et le capital 
naturel est protégé, rétabli et valorisé d’une 
manière qui renforce la résilience face au 
changement climatique et à d’autres 
risques environnementaux. L’Union fixe le 
rythme pour assurer la prospérité des 
générations actuelle et futures dans le 
monde entier.

Or. en

Amendement 138
Petri Sarvamaa

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 8e PAE a pour objectif 
prioritaire à long terme à l’horizon 2050 
que les citoyens vivent bien, dans les 
limites des ressources de notre planète, 
dans une économie régénérative où rien 
n’est gaspillé, sans émission de gaz à effet 
de serre et où la croissance économique est 
dissociée de l’utilisation des ressources et 
de la dégradation de l’environnement. Un 
environnement sain est à la base du bien-
être des citoyens, la biodiversité se 
développe et le capital naturel est protégé, 
rétabli et valorisé d’une manière qui 
renforce la résilience face au changement 
climatique et à d’autres risques 
environnementaux. L’Union fixe le rythme 

1. Le 8e PAE a pour objectif 
prioritaire à long terme à l’horizon 2050 
que les citoyens vivent bien, dans les 
limites des ressources de notre planète, 
dans une économie régénérative circulaire 
fondée sur des produits biologiques où 
rien n’est gaspillé, sans émission de gaz à 
effet de serre et où la croissance 
économique est dissociée de l’utilisation 
des ressources et de la dégradation de 
l’environnement, grâce notamment à des 
pratiques et à des innovations en matière 
de gestion durable. Un environnement sain 
est à la base du bien-être des citoyens, la 
biodiversité se développe et le capital 
naturel est protégé, préservé, rétabli, géré 
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pour assurer la prospérité des générations 
actuelle et futures dans le monde entier.

durablement et valorisé d’une manière qui 
renforce la résilience face au changement 
climatique et à d’autres risques 
environnementaux. L’Union fixe le rythme 
pour assurer la prospérité des générations 
actuelle et futures dans le monde entier.

Or. en

Amendement 139
Anne Sander

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 8e PAE a pour objectif 
prioritaire à long terme à l’horizon 2050 
que les citoyens vivent bien, dans les 
limites des ressources de notre planète, 
dans une économie régénérative où rien 
n’est gaspillé, sans émission de gaz à effet 
de serre et où la croissance économique est 
dissociée de l’utilisation des ressources et 
de la dégradation de l’environnement. Un 
environnement sain est à la base du bien-
être des citoyens, la biodiversité se 
développe et le capital naturel est protégé, 
rétabli et valorisé d’une manière qui 
renforce la résilience face au changement 
climatique et à d’autres risques 
environnementaux. L’Union fixe le rythme 
pour assurer la prospérité des générations 
actuelle et futures dans le monde entier.

1. Le 8e PAE a pour objectif 
prioritaire à long terme à l’horizon 2050 
que les citoyens vivent bien, dans les 
limites des ressources de notre planète, 
dans une économie régénérative où rien 
n’est gaspillé, qui tend vers la neutralité 
climatique grâce notamment au carbone 
stocké par les terres agricoles et où la 
croissance économique est dissociée de 
l’utilisation des ressources et de la 
dégradation de l’environnement. Un 
environnement sain est à la base du bien-
être des citoyens, la biodiversité se 
développe et le capital naturel est protégé, 
rétabli et valorisé d’une manière qui 
renforce la résilience face au changement 
climatique et à d’autres risques 
environnementaux. L’Union fixe le rythme 
pour assurer la prospérité des générations 
actuelle et futures dans le monde entier.

Or. fr

Amendement 140
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 8e PAE a pour objectif 
prioritaire à long terme à l’horizon 2050 
que les citoyens vivent bien, dans les 
limites des ressources de notre planète, 
dans une économie régénérative où rien 
n’est gaspillé, sans émission de gaz à effet 
de serre et où la croissance économique est 
dissociée de l’utilisation des ressources et 
de la dégradation de l’environnement. Un 
environnement sain est à la base du bien-
être des citoyens, la biodiversité se 
développe et le capital naturel est protégé, 
rétabli et valorisé d’une manière qui 
renforce la résilience face au changement 
climatique et à d’autres risques 
environnementaux. L’Union fixe le rythme 
pour assurer la prospérité des générations 
actuelle et futures dans le monde entier.

1. Le 8e PAE a pour objectif 
prioritaire à long terme à l’horizon 2050 
que les citoyens vivent bien, dans les 
limites des ressources de notre planète, 
dans une économie du bien-être et 
régénérative où rien n’est gaspillé, où la 
neutralité climatique de l’Union est 
atteinte et où la croissance économique est 
dissociée de l’utilisation des ressources et 
de la dégradation de l’environnement. Un 
environnement sain est à la base du bien-
être des citoyens, la biodiversité se 
développe et le capital naturel est protégé, 
rétabli et valorisé d’une manière qui 
renforce la résilience face au changement 
climatique et à d’autres risques 
environnementaux. L’Union fixe le rythme 
pour assurer la prospérité des générations 
actuelle et futures dans le monde entier.

Or. en

Amendement 141
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 8e PAE a pour objectif 
prioritaire à long terme à l’horizon 2050 
que les citoyens vivent bien, dans les 
limites des ressources de notre planète, 
dans une économie régénérative où rien 
n’est gaspillé, sans émission de gaz à effet 
de serre et où la croissance économique est 
dissociée de l’utilisation des ressources et 
de la dégradation de l’environnement. Un 
environnement sain est à la base du bien-
être des citoyens, la biodiversité se 
développe et le capital naturel est protégé, 
rétabli et valorisé d’une manière qui 

1. Le 8e PAE a pour objectif 
prioritaire à long terme à l’horizon 2050 
que les citoyens vivent bien, dans les 
limites des ressources de notre planète, 
dans une économie régénérative où rien 
n’est gaspillé, sans émission de gaz à effet 
de serre et où la croissance économique est 
dissociée de l’utilisation des ressources et 
de la dégradation de l’environnement. Un 
environnement sain est à la base du bien-
être des citoyens et constitue une garantie 
que la biodiversité se développe et le 
capital naturel est protégé, rétabli et 
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renforce la résilience face au changement 
climatique et à d’autres risques 
environnementaux. L’Union fixe le rythme 
pour assurer la prospérité des générations 
actuelle et futures dans le monde entier.

valorisé d’une manière qui renforce la 
résilience face au changement climatique et 
à d’autres risques environnementaux. 
L’Union fixe le rythme pour assurer la 
prospérité des générations actuelle et 
futures dans le monde entier.

Or. en

Amendement 142
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 8e PAE comprend les 
six objectifs thématiques prioritaires 
suivants:

2. Le 8e PAE comprend les 
six objectifs thématiques prioritaires 
suivants, à atteindre en 2030 au plus tard:

Or. en

Amendement 143
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 8e PAE comprend les 
six objectifs thématiques prioritaires 
suivants:

2. (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en

Amendement 144
Petri Sarvamaa

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la réduction irréversible et 
progressive des émissions de gaz à effet de 
serre et le renforcement des absorptions par 
les puits, naturels ou autres, dans l’Union, 
en vue d’atteindre l’objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
pour 2030 et de parvenir à la neutralité 
climatique d’ici 2050, comme le prévoit le 
règlement (UE) …/…32;

(a) la réduction irréversible et 
progressive des émissions de gaz à effet de 
serre, tout particulièrement en recourant 
le moins possible aux combustibles 
fossiles, et le renforcement des absorptions 
par les puits, naturels ou autres, dans 
l’Union, en vue d’atteindre l’objectif de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre pour 2030 et de parvenir à la 
neutralité climatique d’ici 2050, comme le 
prévoit le règlement (UE) …/…32;

_________________ _________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020) 80 final.

Or. en

Amendement 145
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la réduction irréversible et 
progressive des émissions de gaz à effet de 
serre et le renforcement des absorptions par 
les puits, naturels ou autres, dans l’Union, 
en vue d’atteindre l’objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
pour 2030 et de parvenir à la neutralité 
climatique d’ici 2050, comme le prévoit le 
règlement (UE) …/…32;

(a) la réduction irréversible, continue 
et progressive des émissions de gaz à effet 
de serre et le renforcement des absorptions 
par les puits, naturels ou autres, dans 
l’Union, en vue d’atteindre l’objectif de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre pour 2030 et de parvenir à la 
neutralité climatique d’ici 2050, comme le 
prévoit le règlement (UE) …/…32;

_________________ _________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020) 80 final.

Or. en

Amendement 146
Michal Wiezik
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Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la réduction irréversible et 
progressive des émissions de gaz à effet de 
serre et le renforcement des absorptions par 
les puits, naturels ou autres, dans l’Union, 
en vue d’atteindre l’objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
pour 2030 et de parvenir à la neutralité 
climatique d’ici 2050, comme le prévoit le 
règlement (UE) …/…32;

(a) la réduction irréversible et rapide 
des émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement des absorptions par les puits 
naturels dans l’Union, en vue d’atteindre 
l’objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre pour 2030 et de 
parvenir à la neutralité climatique 
d’ici 2050, comme le prévoit le règlement 
(UE) …/…32;

_________________ _________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM(2020) 80 final.

Or. en

Amendement 147
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la poursuite des progrès en matière 
d’amélioration de la capacité d’adaptation, 
de renforcement de la résilience et de 
réduction de la vulnérabilité au 
changement climatique;

(b) la poursuite des progrès en matière 
d’amélioration de la capacité d’adaptation, 
de renforcement de la résilience et de 
réduction de la vulnérabilité de 
l’agriculture et des systèmes alimentaires 
au changement climatique, tout en 
donnant suffisamment de poids à la 
dimension sociale de la transition;

Or. en

Amendement 148
Michal Wiezik

Proposition de décision
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Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la poursuite des progrès en matière 
d’amélioration de la capacité d’adaptation, 
de renforcement de la résilience et de 
réduction de la vulnérabilité au 
changement climatique;

(b) la poursuite des progrès en matière 
de déploiement de solutions fondées sur 
les écosystèmes, de maintien – le cas 
échéant – et d’amélioration de la capacité 
d’adaptation des écosystèmes, de 
renforcement de la résilience et de 
réduction de la vulnérabilité au 
changement climatique;

Or. en

Amendement 149
Petri Sarvamaa

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la poursuite des progrès en matière 
d’amélioration de la capacité d’adaptation, 
de renforcement de la résilience et de 
réduction de la vulnérabilité au 
changement climatique;

(b) la poursuite des progrès en matière 
d’amélioration de la capacité d’adaptation, 
de renforcement de la résilience et de 
réduction de la vulnérabilité au 
changement climatique au moyen de 
méthodes et d’innovations durables 
reposant sur la recherche;

Or. en

Amendement 150
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la réalisation de progrès vers un 
modèle de croissance régénérative qui 
rende à la planète davantage qu’il ne lui 

(c) la réalisation de progrès vers un 
modèle de croissance régénérative qui 
rende à la planète davantage qu’il ne lui 
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prend, la dissociation entre la croissance 
économique, d’une part, et l’utilisation des 
ressources et la dégradation de 
l’environnement, d’autre part, ainsi que 
l’accélération de la transition vers une 
économie circulaire;

prend, la dissociation entre la croissance 
économique, d’une part, et l’utilisation des 
ressources et la dégradation de 
l’environnement, d’autre part, ainsi que 
l’accélération de la transition vers une 
économie circulaire, sans oublier 
d’encourager la récupération des 
matériaux, le recyclage amélioré et accru 
des matières premières de récupération, la 
diminution du nombre des décharges, 
l’amélioration des infrastructures de 
traitement des déchets et l’introduction de 
technologies peu polluantes;

Or. en

Amendement 151
Daniel Buda

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point quater

Texte proposé par la Commission Amendement

quater) la réalisation de progrès vers un 
modèle de croissance régénérative qui 
rende à la planète davantage qu’il ne lui 
prend, la dissociation entre la croissance 
économique, d’une part, et l’utilisation des 
ressources et la dégradation de 
l’environnement, d’autre part, ainsi que 
l’accélération de la transition vers une 
économie circulaire;

quater) la réalisation de progrès vers un 
modèle de croissance régénérative qui 
rende à la planète davantage qu’il ne lui 
prend, sans que personne ne soit laissé 
pour compte, la dissociation entre la 
croissance économique, d’une part, et 
l’utilisation des ressources et la 
dégradation de l’environnement, d’autre 
part, ainsi que l’accélération de la 
transition vers une économie circulaire 
centrée sur l’intégration de la durabilité 
dans toutes les initiatives et tous les 
projets pertinents;

Or. ro

Amendement 152
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la réalisation de progrès vers un 
modèle de croissance régénérative qui 
rende à la planète davantage qu’il ne lui 
prend, la dissociation entre la croissance 
économique, d’une part, et l’utilisation des 
ressources et la dégradation de 
l’environnement, d’autre part, ainsi que 
l’accélération de la transition vers une 
économie circulaire;

(c) la réalisation de progrès vers une 
économie du bien-être et un modèle de 
croissance régénérative qui rende à la 
planète davantage qu’il ne lui prend, la 
dissociation entre la croissance 
économique, d’une part, et l’utilisation des 
ressources et la dégradation de 
l’environnement, d’autre part, ainsi que 
l’accélération de la transition vers une 
économie circulaire au moyen d’une 
utilisation plus efficace des ressources et 
de l’application d’une hiérarchie des 
déchets;

Or. en

Amendement 153
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la réalisation de progrès vers un 
modèle de croissance régénérative qui 
rende à la planète davantage qu’il ne lui 
prend, la dissociation entre la croissance 
économique, d’une part, et l’utilisation des 
ressources et la dégradation de 
l’environnement, d’autre part, ainsi que 
l’accélération de la transition vers une 
économie circulaire;

(c) la réalisation de progrès vers une 
économie durable et régénérative qui 
rende à la planète davantage qu’il ne lui 
prend, la dissociation entre la croissance 
économique, d’une part, et l’utilisation des 
ressources et la dégradation de 
l’environnement, d’autre part, ainsi que 
l’accélération de la transition vers une 
économie circulaire exempte de substances 
toxiques et fondée sur l’utilisation en 
cascade des ressources;

Or. en

Amendement 154
Petri Sarvamaa

Proposition de décision
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Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la réalisation de progrès vers un 
modèle de croissance régénérative qui 
rende à la planète davantage qu’il ne lui 
prend, la dissociation entre la croissance 
économique, d’une part, et l’utilisation des 
ressources et la dégradation de 
l’environnement, d’autre part, ainsi que 
l’accélération de la transition vers une 
économie circulaire;

(c) la réalisation de progrès vers un 
modèle de croissance régénérative qui 
rende à la planète davantage qu’il ne lui 
prend, la dissociation entre la croissance 
économique, d’une part, et l’utilisation des 
ressources et la dégradation de 
l’environnement, d’autre part, ainsi que 
l’accélération de la transition vers une 
économie circulaire fondée sur les 
produits biologiques;

Or. en

Amendement 155
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la réalisation de progrès vers un 
modèle de croissance régénérative qui 
rende à la planète davantage qu’il ne lui 
prend, la dissociation entre la croissance 
économique, d’une part, et l’utilisation des 
ressources et la dégradation de 
l’environnement, d’autre part, ainsi que 
l’accélération de la transition vers une 
économie circulaire;

(c) la réalisation de progrès vers un 
modèle de croissance régénérative qui 
rende à la planète davantage qu’il ne lui 
prend, la dissociation entre la croissance 
économique, d’une part, et la détérioration 
des ressources et la dégradation de 
l’environnement, d’autre part, ainsi que 
l’accélération de la transition vers une 
économie circulaire;

Or. en

Amendement 156
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement
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(d) la poursuite d’une ambition zéro 
pollution pour un environnement exempt 
de substances toxiques, notamment en ce 
qui concerne l’air, l’eau et les sols, ainsi 
que la protection de la santé et du bien-être 
des citoyens face aux risques et aux effets 
liés à l’environnement;

(d) la poursuite d’une ambition zéro 
pollution pour un environnement exempt 
de substances toxiques, notamment en ce 
qui concerne l’air, l’eau et les sols, ainsi 
que la protection de la santé et du bien-être 
des citoyens face aux produits chimiques 
dangereux et aux autres risques et effets 
négatifs liés à l’environnement;

Or. en

Amendement 157
Daniel Buda

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

quinquies) la poursuite d’une ambition 
zéro pollution pour un environnement 
exempt de substances toxiques, notamment 
en ce qui concerne l’air, l’eau et les sols, 
ainsi que la protection de la santé et du 
bien-être des citoyens face aux risques et 
aux effets liés à l’environnement;

quinquies) la poursuite d’une ambition 
zéro pollution pour un environnement 
exempt de substances toxiques, notamment 
en ce qui concerne l’air, l’eau et les sols, 
ainsi que la protection de la santé et du 
bien-être des générations actuelles et 
futures face aux risques et aux effets liés à 
l’environnement;

Or. ro

Amendement 158
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la protection, la préservation et le 
rétablissement de la biodiversité, ainsi que 
le renforcement du capital naturel, 
notamment l’air, l’eau et les sols, ainsi que 
les écosystèmes forestiers, marins, d’eau 
douce et de zone humide;

(e) la protection, la préservation et le 
rétablissement de la biodiversité, ainsi que 
le renforcement du capital naturel, 
notamment l’air, l’eau et les sols, ainsi que 
les écosystèmes forestiers, marins, côtiers, 
d’eau douce et de zone humide, avec au 
moins 30 % de la surface des terres de 



PE689.516v01-00 62/100 AM\1225174FR.docx

FR

l’Union désignées comme zones 
protégées, dont au moins 10 % comme 
strictement protégées contre toute 
intervention humaine, ainsi que 
l’application d’objectifs contraignants en 
matière de réhabilitation du milieu 
naturel;

Or. en

Amendement 159
Petri Sarvamaa

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la protection, la préservation et le 
rétablissement de la biodiversité, ainsi que 
le renforcement du capital naturel, 
notamment l’air, l’eau et les sols, ainsi que 
les écosystèmes forestiers, marins, d’eau 
douce et de zone humide;

(e) la protection, la préservation et le 
rétablissement de la biodiversité, ainsi que 
le renforcement du capital naturel, 
notamment l’air, l’eau et les sols, ainsi que 
les écosystèmes forestiers, marins, d’eau 
douce et de zone humide au moyen de 
méthodes reposant sur la recherche et de 
pratiques de gestion durable;

Or. en

Amendement 160
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la protection, la préservation et le 
rétablissement de la biodiversité, ainsi que 
le renforcement du capital naturel, 
notamment l’air, l’eau et les sols, ainsi que 
les écosystèmes forestiers, marins, d’eau 
douce et de zone humide;

(e) la protection, la préservation et le 
rétablissement de la biodiversité, 
notamment la biodiversité cultivée, ainsi 
que le renforcement du capital naturel, 
notamment l’air, l’eau et les sols, ainsi que 
les écosystèmes forestiers, marins, d’eau 
douce et de zone humide;
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Or. en

Amendement 161
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la promotion de la durabilité 
environnementale et la réduction des 
principales pressions sur l’environnement 
et le climat liées à la production et à la 
consommation, en particulier dans les 
domaines de l’énergie, du développement 
industriel, des bâtiments et des 
infrastructures, de la mobilité et du système 
alimentaire.

(f) la promotion de la durabilité 
environnementale et la réduction des 
principales pressions sur l’environnement 
et le climat liées à la production et à la 
consommation, en particulier dans les 
domaines de l’énergie, du développement 
industriel, des bâtiments et des 
infrastructures, du commerce 
international, de la mobilité et du système 
alimentaire, dont l’agriculture, la pêche et 
l’aquaculture.

Or. en

Amendement 162
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la promotion de la durabilité 
environnementale et la réduction des 
principales pressions sur l’environnement 
et le climat liées à la production et à la 
consommation, en particulier dans les 
domaines de l’énergie, du développement 
industriel, des bâtiments et des 
infrastructures, de la mobilité et du système 
alimentaire.

(f) la promotion de la durabilité 
environnementale et la réduction des 
principales pressions sur l’environnement 
et le climat liées à la production et à la 
consommation, en particulier dans les 
domaines de l’énergie, du développement 
industriel, des bâtiments et des 
infrastructures, de la mobilité et du système 
alimentaire, y compris tous les maillons de 
la filière alimentaire.

Or. en
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Amendement 163
Anne Sander

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la promotion de la durabilité 
environnementale et la réduction des 
principales pressions sur l’environnement 
et le climat liées à la production et à la 
consommation, en particulier dans les 
domaines de l’énergie, du développement 
industriel, des bâtiments et des 
infrastructures, de la mobilité et du système 
alimentaire.

(f) la promotion de la durabilité 
environnementale et la réduction des 
principales pressions sur l’environnement 
et le climat liées à la production et à la 
consommation, en particulier dans les 
domaines de l’énergie, du développement 
industriel, des bâtiments et des 
infrastructures, de la mobilité, du 
commerce international et du système 
alimentaire.

Or. fr

Amendement 164
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions propices à la réalisation des 
objectifs prioritaires du présent programme

Conditions et actions propices à la 
réalisation des objectifs prioritaires du 
présent programme

Or. en

Amendement 165
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour atteindre les objectifs 1. Atteindre les objectifs prioritaires 
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prioritaires du 8e PAE, il conviendra: du 8e PAE nécessite de la Commission, 
des États membres, des autorités locales et 
régionales ainsi que des parties prenantes, 
le cas échéant:

Or. en

Amendement 166
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de garantir la mise en œuvre 
effective et efficiente de la législation de 
l’Union en matière d’environnement et de 
climat et de viser l’excellence en termes de 
performance environnementale aux 
niveaux national, régional, local et de 
l’Union, notamment en fournissant des 
capacités appropriées en matière 
administrative et d’assurance du respect de 
la législation, comme souligné dans 
l’examen régulier de la mise en œuvre des 
politiques environnementales, ainsi que de 
renforcer les actions contre la criminalité 
environnementale;

(a) de garantir la mise en œuvre 
effective et efficiente de la législation de 
l’Union en matière d’environnement et de 
climat et de viser l’excellence en termes de 
performance environnementale aux 
niveaux national, régional, local et de 
l’Union, notamment en fournissant des 
capacités appropriées en matière 
administrative et d’assurance du respect de 
la législation, comme souligné dans 
l’examen régulier de la mise en œuvre des 
politiques environnementales, en 
soutenant des réseaux de praticiens 
comme le réseau de l’Union européenne 
pour la mise en œuvre de la législation 
communautaire environnementale et pour 
le contrôle de son application, le réseau 
européen des procureurs pour 
l’environnement et le forum des juges de 
l’Union européenne pour 
l’environnement, et en coopérant avec 
eux, ainsi que de renforcer les actions 
contre la criminalité environnementale;

Or. en

Amendement 167
Michal Wiezik

Proposition de décision
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Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de garantir la mise en œuvre 
effective et efficiente de la législation de 
l’Union en matière d’environnement et de 
climat et de viser l’excellence en termes de 
performance environnementale aux 
niveaux national, régional, local et de 
l’Union, notamment en fournissant des 
capacités appropriées en matière 
administrative et d’assurance du respect de 
la législation, comme souligné dans 
l’examen régulier de la mise en œuvre des 
politiques environnementales, ainsi que de 
renforcer les actions contre la criminalité 
environnementale;

(a) de garantir la mise en œuvre pleine, 
effective et efficiente de la législation de 
l’Union en matière d’environnement et de 
climat, d’éviter les atteintes – en 
particulier les dommages irréversibles – 
au patrimoine naturel de l’Union, et son 
appauvrissement, et de viser l’excellence 
en termes de performance 
environnementale aux niveaux national, 
régional, local et de l’Union, notamment en 
fournissant des capacités appropriées en 
matière administrative et d’assurance du 
respect de la législation, comme souligné 
dans l’examen régulier de la mise en œuvre 
des politiques environnementales, ainsi que 
de renforcer les actions contre les cas de 
non-respect, la criminalité 
environnementale et les dégradations de 
l’environnement, de manière rapide et 
dissuasive;

Or. en

Amendement 168
Daniel Buda

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point bis

Texte proposé par la Commission Amendement

bis) de garantir la mise en œuvre 
effective et efficiente de la législation de 
l’Union en matière d’environnement et de 
climat et de viser l’excellence en termes de 
performance environnementale aux 
niveaux national, régional, local et de 
l’Union, notamment en fournissant des 
capacités appropriées en matière 
administrative et d’assurance du respect de 
la législation, comme souligné dans 
l’examen régulier de la mise en œuvre des 
politiques environnementales, ainsi que de 

bis) de garantir la mise en œuvre 
effective et efficiente de la législation de 
l’Union en matière d’environnement et de 
climat et de viser l’excellence en termes de 
performance environnementale aux 
niveaux national, régional, local et de 
l’Union, notamment en fournissant des 
capacités appropriées en matière 
administrative et d’assurance du respect de 
la législation ainsi que d’atteinte du 
niveau de performance, comme souligné 
dans l’examen régulier de la mise en œuvre 
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renforcer les actions contre la criminalité 
environnementale;

des politiques environnementales, ainsi que 
de renforcer les actions contre la 
criminalité environnementale;

Or. ro

Amendement 169
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de garantir la mise en œuvre 
effective et efficiente de la législation de 
l’Union en matière d’environnement et de 
climat et de viser l’excellence en termes de 
performance environnementale aux 
niveaux national, régional, local et de 
l’Union, notamment en fournissant des 
capacités appropriées en matière 
administrative et d’assurance du respect de 
la législation, comme souligné dans 
l’examen régulier de la mise en œuvre des 
politiques environnementales, ainsi que de 
renforcer les actions contre la criminalité 
environnementale;

(a) de garantir la mise en œuvre 
effective et efficiente de la législation et 
des stratégies de l’Union en matière 
d’environnement et de climat et de viser 
l’excellence en termes de performance 
environnementale aux niveaux national, 
régional, local et de l’Union, notamment en 
fournissant des capacités appropriées en 
matière administrative et d’assurance du 
respect de la législation, comme souligné 
dans l’examen régulier de la mise en œuvre 
des politiques environnementales, ainsi que 
de renforcer les actions contre la 
criminalité environnementale;

Or. en

Amendement 170
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Jérémy Decerle

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) de fournir le soutien financier 
nécessaire à la transition écologique du 
secteur agroalimentaire;

Or. en
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Amendement 171
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— en intégrant les objectifs prioritaires 
visés à l’article 2 dans toutes les stratégies 
concernées, les initiatives législatives et 
non législatives, les programmes, les 
investissements et les projets aux niveaux 
national, régional, local et de l’Union, de 
manière à ce que ceux-ci, ainsi que leur 
mise en œuvre, ne portent préjudice à 
aucun desdits objectifs;

— en intégrant les objectifs prioritaires 
visés à l’article 2 dans toutes les stratégies 
concernées, les initiatives législatives et 
non législatives, les programmes, les 
investissements et les projets aux niveaux 
national, régional, local et de l’Union, de 
manière à ce que ceux-ci, ainsi que leur 
mise en œuvre, contribuent à la 
réalisation desdits objectifs;

Or. en

Amendement 172
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— en accordant une attention 
particulière aux synergies et aux 
compromis potentiels entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux afin de garantir que les besoins des 
citoyens en matière de nutrition, de 
logement et de mobilité sont satisfaits 
d’une manière durable et qui ne laisse 
personne de côté;

— en accordant une attention 
particulière aux synergies et aux 
compromis potentiels entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux afin de garantir que les besoins des 
citoyens en matière de nutrition, de 
logement et de mobilité sont satisfaits 
d’une manière durable et qui ne laisse 
personne de côté, en tenant compte du fait 
que la dégradation de l’environnement et 
le changement climatique touchent de 
manière différente les hommes et les 
femmes, et qu’il est nécessaire, pour 
réaliser les objectifs prioritaires, 
d’intégrer à tous les niveaux une 
perspective de genre à l’ensemble des 
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politiques et des actions;

Or. en

Amendement 173
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— en accordant une attention 
particulière aux synergies et aux 
compromis potentiels entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux afin de garantir que les besoins des 
citoyens en matière de nutrition, de 
logement et de mobilité sont satisfaits 
d’une manière durable et qui ne laisse 
personne de côté;

— en utilisant au mieux les synergies 
et les compromis potentiels entre les 
objectifs économiques, environnementaux 
et sociaux, c’est-à-dire en faisant le 
nécessaire pour que le développement 
urbain soit durable, afin de garantir que 
les besoins des citoyens en matière de 
nutrition saine, de qualité de l’air et de 
l’eau, d’énergie et d’eau, ainsi que 
d’accès à des logements et des 
infrastructures écologiques, et de mobilité 
sont satisfaits d’une manière durable et qui 
ne laisse personne de côté;

Or. en

Amendement 174
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— en accordant une attention 
particulière aux synergies et aux 
compromis potentiels entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux afin de garantir que les besoins des 
citoyens en matière de nutrition, de 
logement et de mobilité sont satisfaits 
d’une manière durable et qui ne laisse 

— en accordant une attention 
particulière aux synergies et aux 
compromis potentiels entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux afin de garantir que les besoins des 
citoyens en matière de nutrition de qualité 
et accessible financièrement, de logement 
et de mobilité sont satisfaits d’une manière 
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personne de côté; durable et qui ne laisse personne de côté;

Or. en

Amendement 175
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— en accordant une attention 
particulière aux synergies et aux 
compromis potentiels entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux afin de garantir que les besoins des 
citoyens en matière de nutrition, de 
logement et de mobilité sont satisfaits 
d’une manière durable et qui ne laisse 
personne de côté;

— en accordant une attention 
particulière aux synergies et aux 
compromis potentiels entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux afin de garantir que les besoins des 
citoyens en matière de nutrition, de 
sécurité alimentaire, de logement et de 
mobilité sont satisfaits d’une manière 
durable et qui ne laisse personne de côté;

Or. en

Amendement 176
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— en accordant une attention 
particulière aux synergies et aux 
compromis potentiels entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux afin de garantir que les besoins des 
citoyens en matière de nutrition, de 
logement et de mobilité sont satisfaits 
d’une manière durable et qui ne laisse 
personne de côté;

— en évaluant les synergies et les 
compromis potentiels entre les objectifs 
économiques, environnementaux et 
sociaux afin de garantir que le droit des 
citoyens à bénéficier d’un niveau élevé de 
protection de l’environnement est respecté 
et que personne n’est laissé de côté;

Or. en
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Amendement 177
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

— en évaluant régulièrement les 
politiques existantes et en élaborant des 
analyses d’impact pour les nouvelles 
initiatives qui soient fondées sur de vastes 
consultations suivant des procédures 
légitimes, inclusives, éclairées et simples à 
mettre en œuvre, et qui tiennent dûment 
compte des incidences prévues sur 
l’environnement et le climat;

— en évaluant régulièrement la 
conformité des politiques existantes avec 
les objectifs du 8e PAE et du pacte vert, et 
en élaborant des analyses d’impact 
prennent bien en considération le coût de 
l’inaction pour les nouvelles initiatives et 
qui soient fondées sur de vastes 
consultations suivant des procédures 
légitimes, équitables, inclusives et 
éclairées, et qui tiennent dûment compte 
des incidences prévues sur 
l’environnement et le climat ainsi que du 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important»;

Or. en

Amendement 178
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

— en évaluant régulièrement les 
politiques existantes et en élaborant des 
analyses d’impact pour les nouvelles 
initiatives qui soient fondées sur de vastes 
consultations suivant des procédures 
légitimes, inclusives, éclairées et simples à 
mettre en œuvre, et qui tiennent dûment 
compte des incidences prévues sur 
l’environnement et le climat;

— en évaluant régulièrement les 
politiques existantes et en élaborant des 
analyses d’impact pour les nouvelles 
initiatives qui soient fondées sur de vastes 
consultations avec tous les acteurs 
concernés, notamment les parties 
prenantes ainsi que les administrations 
nationales, régionales et locales, suivant 
des procédures légitimes, inclusives, 
éclairées et simples à mettre en œuvre, et 
qui tiennent dûment compte des incidences 
prévues sur l’environnement et le climat 
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ainsi que des conséquences socio-
économiques;

Or. en

Amendement 179
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

— en évaluant régulièrement les 
politiques existantes et en élaborant des 
analyses d’impact pour les nouvelles 
initiatives qui soient fondées sur de vastes 
consultations suivant des procédures 
légitimes, inclusives, éclairées et simples à 
mettre en œuvre, et qui tiennent dûment 
compte des incidences prévues sur 
l’environnement et le climat;

— en évaluant régulièrement les 
politiques existantes et en élaborant des 
analyses d’impact pour les nouvelles 
initiatives qui soient fondées sur de vastes 
consultations, notamment avec tous les 
niveaux de gouvernance et les partenaires 
sociaux, suivant des procédures légitimes, 
inclusives, éclairées et simples à mettre en 
œuvre, et qui tiennent dûment compte des 
incidences prévues sur l’environnement et 
le climat;

Or. en

Amendement 180
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

— en évaluant régulièrement les 
politiques existantes et en élaborant des 
analyses d’impact pour les nouvelles 
initiatives qui soient fondées sur de vastes 
consultations suivant des procédures 
légitimes, inclusives, éclairées et simples à 
mettre en œuvre, et qui tiennent dûment 
compte des incidences prévues sur 
l’environnement et le climat;

— en évaluant régulièrement les 
politiques existantes et en formulant, s’il y 
a lieu, de nouvelles propositions 
législatives fondées sur des analyses 
d’impact mettant à profit de vastes 
consultations suivant des procédures 
légitimes, inclusives, éclairées et simples à 
mettre en œuvre, et qui tiennent dûment 
compte des incidences prévues sur 
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l’environnement et le climat;

Or. en

Amendement 181
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— en veillant à ce que les analyses 
d’impact tiennent pleinement et 
systématiquement compte des incidences 
sur l’environnement, par exemple les 
répercussions en matière de perte de 
biodiversité – notamment la biodiversité 
cultivée –, de pollution et d’utilisation des 
ressources;

Or. en

Amendement 182
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— en adoptant une perspective de 
genre en ce qui concerne les actions et les 
buts liés à la réalisation des objectifs 
prioritaires, y compris l’évaluation de 
l’impact selon le genre des actions et 
initiatives prévues, et en accordant une 
attention particulière à l’intégration de la 
dimension de genre et aux actions 
répondant aux besoins spécifiques des 
hommes et des femmes;

Or. en
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Amendement 183
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b – tiret 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— en faisant en sorte que les 
initiatives visant à la réalisation des 
objectifs prioritaires soient pleinement 
compatibles avec la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux;

Or. en

Amendement 184
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de mobiliser des investissements 
durables provenant de sources publiques et 
privées, y compris des fonds et instruments 
disponibles au titre du budget de l’Union, 
par l’intermédiaire de la Banque 
européenne d’investissement et au niveau 
national;

(d) de mobiliser des investissements 
durables provenant de sources publiques et 
privées, y compris des fonds et instruments 
disponibles au titre du budget de l’Union, 
par l’intermédiaire de la Banque 
européenne d’investissement et au niveau 
national, tout en garantissant une grande 
accessibilité aux instruments financiers, 
notamment pour les PME, les petites et 
moyennes exploitations, et les jeunes 
agriculteurs;

Or. en

Amendement 185
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de mobiliser des investissements 
durables provenant de sources publiques et 
privées, y compris des fonds et instruments 
disponibles au titre du budget de l’Union, 
par l’intermédiaire de la Banque 
européenne d’investissement et au niveau 
national;

(d) de mobiliser des investissements 
durables provenant de sources publiques et 
privées, y compris des fonds et instruments 
disponibles au titre du budget de l’Union, 
par l’intermédiaire de la Banque 
européenne d’investissement et au niveau 
national, tout en veillant à allouer des 
fonds suffisants, tout particulièrement 
pour les petites et moyennes entreprises;

Or. en

Amendement 186
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de mobiliser des investissements 
durables provenant de sources publiques et 
privées, y compris des fonds et instruments 
disponibles au titre du budget de l’Union, 
par l’intermédiaire de la Banque 
européenne d’investissement et au niveau 
national;

(d) de mobiliser des ressources et des 
investissements durables provenant de 
sources publiques et privées, y compris des 
fonds et instruments disponibles au titre du 
budget de l’Union, par l’intermédiaire de la 
Banque européenne d’investissement et au 
niveau national, conformément aux 
objectifs politiques en matière de finance 
durable de l’Union;

Or. en

Amendement 187
Anne Sander

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement
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(e) de supprimer progressivement les 
subventions préjudiciables à 
l’environnement au niveau de l’Union et au 
niveau national, de faire le meilleur usage 
des instruments fondés sur le marché et des 
outils de budgétisation verte, y compris 
ceux requis pour garantir une transition 
socialement équitable, et d’aider les 
entreprises et les autres parties prenantes à 
mettre en place des pratiques comptables 
normalisées concernant le capital naturel;

(e) de supprimer progressivement les 
subventions préjudiciables à 
l’environnement au niveau de l’Union et au 
niveau national, de faire le meilleur usage 
des instruments fondés sur le marché et des 
outils de budgétisation verte, y compris 
ceux requis pour garantir une transition 
socialement équitable, et d’aider les 
entreprises et les autres parties prenantes à 
mettre en place des pratiques comptables 
normalisées concernant le capital naturel; 
d’accompagner et de trouver des solutions 
de remplacement à la suite de la 
suppression progressive de ces 
subventions pour les secteurs touchés;

Or. fr

Amendement 188
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) de supprimer progressivement les 
subventions préjudiciables à 
l’environnement au niveau de l’Union et au 
niveau national, de faire le meilleur usage 
des instruments fondés sur le marché et des 
outils de budgétisation verte, y compris 
ceux requis pour garantir une transition 
socialement équitable, et d’aider les 
entreprises et les autres parties prenantes à 
mettre en place des pratiques comptables 
normalisées concernant le capital naturel;

(e) de renforcer les incitations 
positives en faveur de l’environnement et 
de supprimer progressivement les 
subventions préjudiciables à 
l’environnement au niveau de l’Union et au 
niveau national, de faire le meilleur usage 
des instruments fondés sur le marché et des 
outils de budgétisation verte, y compris 
ceux requis pour garantir une transition 
socialement équitable, et d’aider les 
entreprises et les autres parties prenantes à 
mettre en place des pratiques comptables 
normalisées concernant le capital naturel;

Or. en

Amendement 189
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) de supprimer progressivement les 
subventions préjudiciables à 
l’environnement au niveau de l’Union et 
au niveau national, de faire le meilleur 
usage des instruments fondés sur le marché 
et des outils de budgétisation verte, y 
compris ceux requis pour garantir une 
transition socialement équitable, et d’aider 
les entreprises et les autres parties 
prenantes à mettre en place des pratiques 
comptables normalisées concernant le 
capital naturel;

(e) de supprimer progressivement les 
subventions qui ne soutiennent pas les 
objectifs de l’Union au niveau de l’Union 
et au niveau national, de faire le meilleur 
usage des instruments fondés sur le 
marché, des outils de budgétisation verte et 
des paiements pour les services 
écosystémiques, tout en assurant une 
transition socialement équitable, et d’aider 
les entreprises et les autres parties 
prenantes à mettre en place des pratiques 
comptables normalisées concernant le 
capital naturel;

Or. en

Amendement 190
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) de faire le meilleur usage des 
instruments de budgétisation et de 
financement verts sensibles au genre, y 
compris ceux requis pour garantir une 
transition socialement équitable, et 
d’aider les entreprises et les autres parties 
prenantes à mettre en place des pratiques 
comptables normalisées concernant le 
capital naturel, tout en s’abstenant, au 
niveau de l’Union et des États membres, 
de procéder au commerce de services 
écosystémiques ou de promouvoir un tel 
commerce; 

Or. en
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Amendement 191
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) de tenter de moderniser le traité 
sur la charte de l’énergie et, si ce n’est 
pas possible, de s’en retirer 
complètement;

Or. en

Justification

Afin d’interdire aux entreprises (transporteurs d’énergie) d’obtenir une indemnisation auprès 
des gouvernements qui mènent des politiques énergétiques conformes à l’accord de Paris.

Amendement 192
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) de renforcer les mesures de lutte 
contre l’exploitation illégale des 
ressources naturelles, et la corruption et 
le blanchiment d’argent qui y sont 
associés, et de renforcer la coopération 
avec les pays tiers en ce qui concerne ces 
mesures;

Or. en

Amendement 193
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de veiller à ce que les politiques et 
les actions en matière d’environnement 
soient fondées sur les meilleures 
connaissances scientifiques disponibles et 
de renforcer la base de connaissances 
environnementales et l’utilisation de celle-
ci, y compris dans la recherche, 
l’innovation, l’amélioration des 
compétences vertes et la poursuite du 
développement de la comptabilité 
environnementale et écosystémique;

(f) de veiller à ce que les politiques et 
les actions en matière d’environnement 
soient fondées sur les meilleures 
connaissances scientifiques disponibles et 
de renforcer la base de connaissances 
environnementales et l’utilisation de celle-
ci, y compris dans la recherche, 
l’innovation, l’amélioration des 
compétences vertes et la poursuite du 
développement de la comptabilité 
environnementale et écosystémique, en 
déterminant quels sont les obstacles 
actuels à l’utilisation de techniques 
agricoles innovantes et en facilitant 
l’accès à l’innovation scientifique;

Or. en

Amendement 194
Petri Sarvamaa

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de veiller à ce que les politiques et 
les actions en matière d’environnement 
soient fondées sur les meilleures 
connaissances scientifiques disponibles et 
de renforcer la base de connaissances 
environnementales et l’utilisation de celle-
ci, y compris dans la recherche, 
l’innovation, l’amélioration des 
compétences vertes et la poursuite du 
développement de la comptabilité 
environnementale et écosystémique;

(f) de veiller à ce que les politiques et 
les actions en matière d’environnement 
soient fondées sur les meilleures 
connaissances scientifiques disponibles et 
les pratiques de gestion durable, et de 
renforcer la base de connaissances 
environnementales et l’utilisation de celle-
ci, y compris dans la recherche, 
l’innovation, l’amélioration des 
compétences vertes et des pratiques de 
gestion durable, et la poursuite du 
développement de la comptabilité 
environnementale et écosystémique;

Or. en

Amendement 195
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Anne Sander

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) de veiller à ce que les politiques et 
les actions en matière d’environnement 
soient fondées sur les meilleures 
connaissances scientifiques disponibles et 
de renforcer la base de connaissances 
environnementales et l’utilisation de celle-
ci, y compris dans la recherche, 
l’innovation, l’amélioration des 
compétences vertes et la poursuite du 
développement de la comptabilité 
environnementale et écosystémique;

f) de veiller à ce que les politiques et 
les actions en matière d’environnement 
soient fondées sur les meilleures 
connaissances scientifiques disponibles, 
des études d'impact sérieuses et de 
renforcer la base de connaissances 
environnementales et l’utilisation de celle-
ci, y compris dans la recherche, 
l’innovation, l’amélioration des 
compétences vertes et la poursuite du 
développement de la comptabilité 
environnementale et écosystémique;

Or. fr

Amendement 196
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen, Alin Mituța

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de veiller à ce que les politiques et 
les actions en matière d’environnement 
soient fondées sur les meilleures 
connaissances scientifiques disponibles et 
de renforcer la base de connaissances 
environnementales et l’utilisation de celle-
ci, y compris dans la recherche, 
l’innovation, l’amélioration des 
compétences vertes et la poursuite du 
développement de la comptabilité 
environnementale et écosystémique;

(f) de veiller à ce que les politiques et 
les actions en matière d’environnement 
soient fondées sur les meilleures 
connaissances scientifiques disponibles et 
de renforcer la base de connaissances 
environnementales et l’utilisation de celle-
ci, y compris dans la recherche, 
l’innovation, les nouvelles technologies, 
l’amélioration des compétences vertes et la 
poursuite du développement de la 
comptabilité environnementale et 
écosystémique;

Or. en
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Amendement 197
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) de veiller à ce que les producteurs 
primaires, les entreprises ainsi que les 
autorités locales et régionales participent 
et coopèrent à toutes les étapes de 
l’élaboration des politiques 
environnementales grâce à une approche 
collaborative et fondée sur la participation 
d’une multitude d’acteurs;

Or. en

Amendement 198
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) de combler les lacunes et 
d’optimiser les ensembles d’indicateurs 
pertinents tels que ceux relatifs aux 
limites de la planète, aux empreintes 
environnementales, à la gouvernance, à la 
finance durable, aux inégalités ainsi 
qu’aux systèmes de production et de 
consommation;

Or. en

Amendement 199
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) de définir et de quantifier les 
limites environnementales, telles que les 
limites planétaires, dans le but de définir 
un espace de fonctionnement sûr pour 
l’Union, et de vérifier si les politiques et la 
législation de l’Union sont suffisamment 
ambitieuses pour maintenir l’Union dans 
l’espace de fonctionnement sûr de la 
planète, en vue de recenser et de 
présenter, le cas échéant, des propositions 
législatives afin d’éviter d’aller au-delà de 
ces seuils; de reconnaître et de prendre en 
considération la nécessité impérieuse de 
définir scientifiquement et de chercher à 
atteindre un espace de fonctionnement 
sûr pour l’alimentation dans les limites 
des ressources de la planète, ce qui 
nécessite d’abandonner l’intérêt 
traditionnel porté à la réduction des 
incidences sur l’environnement à 
l’échelle du système agricole pour définir, 
en utilisant une approche des systèmes 
alimentaires, des objectifs scientifiques 
pour l’alimentation à l’échelle planétaire;

Or. en

Justification

Voir le travail de Johan Rockström sur l’adaptation du système alimentaire mondial aux 
limites planétaires: 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/106652/Planet_Rockstrom_2020.pdf

Amendement 200
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen, Alin Mituța

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) de tirer parti du potentiel des 
technologies numériques et fondées sur les 
données pour soutenir la politique 

(g) de tirer parti du potentiel des 
technologies numériques et fondées sur les 
données pour soutenir la politique 
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environnementale tout en réduisant autant 
que possible leur empreinte 
environnementale;

environnementale, en s’intéressant tout 
particulièrement à la modernisation des 
secteurs primaires et des communautés 
rurales, tout en réduisant autant que 
possible leur empreinte environnementale;

Or. en

Amendement 201
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) de tirer parti du potentiel des 
technologies numériques et fondées sur les 
données pour soutenir la politique 
environnementale tout en réduisant autant 
que possible leur empreinte 
environnementale;

(g) de tirer parti du potentiel des 
technologies numériques et fondées sur les 
données, en fournissant notamment des 
données et des informations en temps réel 
sur l’état des écosystèmes, pour soutenir la 
politique, tout en réduisant autant que 
possible leur empreinte environnementale;

Or. en

Amendement 202
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) de tirer parti du potentiel des 
technologies numériques et fondées sur les 
données pour soutenir la politique 
environnementale tout en réduisant autant 
que possible leur empreinte 
environnementale;

(g) de tirer parti du potentiel des 
technologies numériques et fondées sur les 
données pour soutenir la politique 
environnementale tout en réduisant autant 
que possible leur empreinte 
environnementale et en garantissant un 
accès aux technologies numériques et 
informatiques;

Or. en
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Amendement 203
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) d’exploiter pleinement les solutions 
fondées sur la nature et l’innovation 
sociale;

(h) d’exploiter pleinement les solutions 
fondées sur les écosystèmes et l’innovation 
sociale, y compris en investissant 
davantage dans la protection et le 
rétablissement de la biodiversité, y 
compris la biodiversité cultivée, 
conformément aux objectifs minimaux en 
matière de dépenses arrêtés dans le 
budget de l’Union et aux objectifs de 
financement prévus par la stratégie de 
l’Union en faveur de la biodiversité, dont 
le degré de réalisation devrait être vérifié 
grâce à une méthode robuste qui s’appuie 
sur les critères taxonomiques de l’Union à 
mesure qu’ils sont définis;

Or. en

Amendement 204
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) d’exploiter pleinement les solutions 
fondées sur la nature et l’innovation 
sociale;

(h) d’exploiter pleinement les solutions 
fondées sur la nature et l’innovation sociale 
en encourageant divers types de 
coopération dans le domaine agricole;

Or. en
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Amendement 205
Anne Sander

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) d’exploiter pleinement les solutions 
fondées sur la nature et l’innovation 
sociale;

(h) d’exploiter pleinement les solutions 
fondées sur la nature et l’innovation sociale 
et les nouvelles technologies;

Or. fr

Amendement 206
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) d’exploiter pleinement les solutions 
fondées sur la nature et l’innovation 
sociale;

(h) d’exploiter pleinement les solutions 
fondées sur la nature et sans effet nuisible 
sur la biodiversité ainsi que l’innovation 
sociale;

Or. en

Amendement 207
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) d’exploiter pleinement les solutions 
fondées sur la nature et l’innovation 
sociale;

(h) d’exploiter pleinement les solutions 
fondées sur les écosystèmes et l’innovation 
sociale;

Or. en
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Amendement 208
Daniel Buda

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point undecies

Texte proposé par la Commission Amendement

undecies) de rendre publiques et 
facilement accessibles les données et les 
informations liées à la mise en œuvre 
du 8e PAE, sans préjudice des dispositions 
relatives à la confidentialité dans la 
législation spécifique au domaine;

undecies) de garantir que les données 
et les informations liées à la mise en 
œuvre du 8e PAE respectent les normes en 
matière de transparence et sont rendues 
publiques et facilement accessibles, sans 
préjudice des dispositions relatives à la 
confidentialité dans la législation 
spécifique au domaine;

Or. ro

Amendement 209
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) de rendre publiques et facilement 
accessibles les données et les informations 
liées à la mise en œuvre du 8e PAE, sans 
préjudice des dispositions relatives à la 
confidentialité dans la législation 
spécifique au domaine;

(j) de rendre publiques et clairement 
accessibles les données et les informations 
liées à la mise en œuvre du 8e PAE, sans 
préjudice des dispositions relatives à la 
confidentialité dans la législation 
spécifique au domaine;

Or. en

Amendement 210
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point k – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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— promouvoir le respect du devoir de 
diligence des entreprises, notamment à 
toutes les étapes de la chaîne 
d’approvisionnement agricole, afin 
d’établir des normes juridiques pour la 
clarté, la sécurité, la transparence et 
l’égalité dans la concurrence mondiale; 

Or. en

Amendement 211
Anne Sander

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point k – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— renforcer la mise en œuvre, par 
l’Union et ses partenaires, de l’accord de 
Paris, de la convention sur la diversité 
biologique et d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement, y 
compris en renforçant la transparence et 
l’obligation de rendre des comptes en ce 
qui concerne les progrès en matière de 
respect des engagements pris dans le cadre 
de ces accords;

— renforcer la mise en œuvre, par 
l’Union et ses partenaires, de l’accord de 
Paris, de la convention sur la diversité 
biologique et d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement, y 
compris en renforçant la transparence et 
l’obligation de rendre des comptes en ce 
qui concerne les progrès en matière de 
respect des engagements pris dans le cadre 
de ces accords et y compris dans le cadre 
de la politique commerciale de l'Union;

Or. fr

Amendement 212
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point k – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— inclure des dispositions 
obligatoires sur le respect de l’accord de 
Paris dans les accords commerciaux 
bilatéraux avec des pays tiers ainsi que 
des outils afin de suivre leur mise en 
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œuvre;

Or. en

Amendement 213
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point k – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

— renforcer la gouvernance 
internationale en matière d’environnement 
en comblant les lacunes qui subsistent et 
accroître le respect et l’application des 
principes environnementaux internationaux 
reconnus;

— renforcer la gouvernance 
internationale en matière d’environnement 
en comblant les lacunes qui subsistent et en 
renforçant le respect et l’application des 
principes environnementaux internationaux 
reconnus, de même qu’en incluant des 
dispositions obligatoires dans les accords 
commerciaux bilatéraux avec des pays 
tiers ainsi que des outils afin de suivre 
leur mise en œuvre;

Or. en

Amendement 214
Daniel Buda

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point k – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

— renforcer la gouvernance 
internationale en matière d’environnement 
en comblant les lacunes qui subsistent et 
accroître le respect et l’application des 
principes environnementaux internationaux 
reconnus;

— renforcer la gouvernance 
internationale en matière d’environnement 
en comblant les lacunes qui subsistent et 
accroître le respect et l’application juste 
ainsi que dans des délais raisonnables des 
principes environnementaux internationaux 
reconnus;

Or. ro
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Amendement 215
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point k – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

— veiller à ce que l’assistance 
financière de l’Union et des États membres 
aux pays tiers promeuve le programme des 
Nations unies à l’horizon 2030.

— veiller à ce que l’assistance 
financière de l’Union et des États membres 
aux pays tiers promeuve le programme des 
Nations unies à l’horizon 2030 et soit 
conforme aux normes environnementales 
de l’Union.

Or. en

Amendement 216
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point k – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

— veiller à ce que l’assistance 
financière de l’Union et des États membres 
aux pays tiers promeuve le programme des 
Nations unies à l’horizon 2030.

— veiller à ce que l’assistance 
financière de l’Union et des États membres 
aux pays tiers promeuve les objectifs de 
développement durable prévus par le 
programme des Nations unies à 
l’horizon 2030.

Or. en

Amendement 217
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point k – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— renforcer la capacité d’action des 
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citoyens grâce à la sensibilisation, 
l’éducation tout au long de la vie et la 
participation à la vie civique; sensibiliser 
aux objectifs prioritaires énoncés à 
l’article 2, paragraphes 1 et 2, et de 
permettre un débat démocratique à tous 
les niveaux de gouvernance et de la 
société sur les progrès accomplis dans 
leur réalisation;

Or. en

Amendement 218
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’obtention des conditions 
propices définies à l’article 3, 
paragraphe 1, nécessite la prise de 
mesures concrètes:
— la Commission crée, au plus tard le 
30 juin 2022, une base de données 
publique sur son site internet présentant 
les mesures prises en réaction au non-
respect de la législation environnementale 
ainsi que les arrêts en réponse aux 
questions préjudicielles. Cette base de 
données est tenue à jour;
— la Commission adopte et met en œuvre, 
au plus tard le 30 juin 2022, une 
démarche «penser à la durabilité avant 
tout» dans ses orientations en matière 
d’amélioration de la réglementation;
— la Commission aligne la politique 
commerciale de l’Union sur le 8e PAE, 
notamment à l’occasion de son réexamen 
en cours de la politique commerciale, qui 
devrait viser à éliminer toutes les règles en 
matière de commerce et d’investissement 
qui ne sont pas compatibles avec la 
protection du climat et de la biodiversité, 
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ainsi qu’à ériger le pacte vert pour 
l’Europe et les objectifs de développement 
durable en points de référence pour la 
politique commerciale de l’Union. La 
Commission fait en sorte que les chapitres 
«commerce et développement durable» 
soient juridiquement contraignants et 
exécutables à l’avenir. Elle veille à ce que 
les accords commerciaux révisés, et le 
respect de ceux-ci, soient vérifiés 
régulièrement par les parties, en 
prévoyant un vrai rôle pour la société 
civile;
— la Commission procède aux 
évaluations visées au paragraphe 1, 
point b), tiret 1 ter, du présent article. 
Lorsqu’elle constate, sur la base de ces 
évaluations, que des mesures et politiques 
de l’Union ne sont pas compatibles avec 
les objectifs thématiques prioritaires du 
8e PAE énoncés à l’article 2, elle prend 
dans les plus brefs délais les mesures 
nécessaires conformément aux traités 
pour remédier à cette incompatibilité;
— la Commission procède aux 
évaluations visées au paragraphe 1, 
point c), tiret 1 ter, du présent article. 
Lorsqu’elle constate, sur la base de ces 
évaluations, que des mesures et politiques 
de l’Union ne sont pas compatibles avec 
les objectifs thématiques prioritaires du 
8e PAE énoncés à l’article 2, elle aligne le 
projet de mesure sur les objectifs 
prioritaires avant son adoption. Cette 
évaluation est incluse dans toute analyse 
d’impact accompagnant lesdites mesures 
ou propositions;
— la Commission met au point, aux fins 
de la réalisation d’analyses d’impact, des 
outils supplémentaires pour évaluer les 
incidences sur l’environnement des 
nouvelles politiques, initiatives et 
législations sur la biodiversité, la 
pollution et l’utilisation des ressources, en 
plus du seul outil actuellement utilisé, qui 
met l’accent sur l’efficacité des 
ressources, et élargit l’utilisation de ces 
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outils aux États membres là où c’est 
possible;
— en ce qui concerne les subventions 
préjudiciables à l’environnement autres 
que les subventions aux combustibles 
fossiles, la Commission présente une 
évaluation, au plus tard le 30 juin 2022, 
qui appréhende la situation actuelle aux 
niveaux de l’Union, national, 
infranational et local, recense les moyens 
d’en permettre une élimination complète 
et rapide et de réaffecter les dépenses 
économisées grâce à ces subventions, afin 
de proposer des incitations en faveur de la 
protection de l’environnement;
— la Commission présente 
systématiquement un retour 
d’information détaillé sur la manière dont 
les réponses à la consultation des parties 
prenantes ont influencé les nouvelles 
stratégies, politiques et législations de 
l’Union, et y sont ainsi intégrées;
— la Commission publie les analyses 
d’impact dès leur achèvement;
— la Commission crée, au plus tard le 
31 décembre 2021, un tableau de bord 
public sur son site internet, dans lequel 
elle tient à jour une vue d’ensemble de 
tous les objectifs fixés au titre du pacte 
vert pour l’Europe. Ce tableau de bord 
présente une vue d’ensemble des objectifs 
de l’Union et, le cas échéant, des objectifs 
nationaux. La Commission ajoute 
également au tableau de bord les liens 
vers les rapports du cadre de suivi visé à 
l’article 4. Elle communique activement le 
tableau de bord aux citoyens.

Or. en

Amendement 219
Daniel Buda

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réalisation des objectifs 
prioritaires du 8e PAE nécessitera une 
grande mobilisation des citoyens, des 
partenaires sociaux et d’autres parties 
prenantes et exigera d’encourager la 
coopération entre les autorités nationales, 
régionales et locales, dans les zones 
urbaines et rurales, en ce qui concerne 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
stratégies, politiques ou législations liées 
au 8e PAE.

2. La réalisation des objectifs 
prioritaires du 8e PAE nécessitera une 
grande mobilisation des citoyens, des 
acteurs économiques, des partenaires 
sociaux et d’autres parties prenantes et 
exigera d’encourager la coopération entre 
les autorités nationales, régionales et 
locales, dans les zones urbaines et rurales, 
en ce qui concerne l’élaboration et la mise 
en œuvre des stratégies, politiques ou 
législations liées au 8e PAE à tous les 
niveaux.

Or. ro

Amendement 220
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, soutenue par 
l’Agence européenne pour l’environnement 
et par l’Agence européenne des produits 
chimiques, évalue régulièrement les 
progrès réalisés par l’Union et ses États 
membres en ce qui concerne la réalisation 
des objectifs prioritaires énoncés à 
l’article 2, et communique des 
informations sur ces progrès, compte tenu 
des conditions propices énumérées à 
l’article 3.

1. (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. en

Amendement 221
Michal Wiezik

Proposition de décision
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Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, soutenue par 
l’Agence européenne pour l’environnement 
et par l’Agence européenne des produits 
chimiques, évalue régulièrement les 
progrès réalisés par l’Union et ses États 
membres en ce qui concerne la réalisation 
des objectifs prioritaires énoncés à 
l’article 2, et communique des 
informations sur ces progrès, compte tenu 
des conditions propices énumérées à 
l’article 3.

1. La Commission, soutenue par 
l’Agence européenne pour l’environnement 
et par l’Agence européenne des produits 
chimiques, suit et évalue régulièrement les 
progrès réalisés par l’Union et ses États 
membres en ce qui concerne la réalisation 
des objectifs prioritaires énoncés à 
l’article 2, et communique des 
informations sur ces progrès, compte tenu 
des conditions propices énumérées à 
l’article 3.

Or. en

Amendement 222
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, soutenue par 
l’Agence européenne pour l’environnement 
et par l’Agence européenne des produits 
chimiques, évalue régulièrement les 
progrès réalisés par l’Union et ses États 
membres en ce qui concerne la réalisation 
des objectifs prioritaires énoncés à 
l’article 2, et communique des 
informations sur ces progrès, compte tenu 
des conditions propices énumérées à 
l’article 3.

1. La Commission, soutenue par 
l’Agence européenne pour l’environnement 
et par l’Agence européenne des produits 
chimiques, évalue annuellement les 
progrès réalisés par l’Union et ses États 
membres en ce qui concerne la réalisation 
des objectifs prioritaires énoncés à 
l’article 2, et communique des 
informations sur ces progrès, compte tenu 
des conditions propices énumérées à 
l’article 3.

Or. en

Amendement 223
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
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Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation visée au paragraphe 1 
tient compte des derniers développements 
en ce qui concerne la disponibilité et la 
pertinence des données et des indicateurs et 
se fonde sur les données disponibles dans 
les États membres et au niveau de l’Union, 
notamment celles gérées par l’Agence 
européenne pour l’environnement et par le 
système statistique européen. Cette 
évaluation ne porte pas atteinte aux cadres 
et exercices existants en matière de suivi, 
de communication d’informations et de 
gouvernance dans le domaine de la 
politique environnementale et climatique.

2. L’évaluation visée au paragraphe 1 
adopte une approche systémique et vise à 
faciliter la communication politique 
stratégique. Elle s’appuie sur un nombre 
limité d’indicateurs clés, définis à la fin 
de l’année 2021 dans le cadre d’une vaste 
consultation des acteurs concernés à 
laquelle les États membres, les parties 
prenantes, les experts sur la politique 
environnementale et les experts sur les 
indicateurs sont invités, et qui est 
organisée avec le soutien de l’Agence 
européenne pour l’environnement. Elle 
tient compte des derniers développements 
en ce qui concerne la disponibilité et la 
pertinence des données et des indicateurs et 
se fonde sur les données disponibles dans 
les États membres et au niveau de l’Union, 
notamment celles gérées par l’Agence 
européenne pour l’environnement et par le 
système statistique européen, afin de 
réduire autant que possible la charge 
administrative. L’évaluation est conforme 
et ne porte pas atteinte aux autres cadres et 
exercices en matière de suivi, de 
communication d’informations et de 
gouvernance dans le domaine de la 
politique sociale, économique, 
environnementale et climatique.

Or. en

Amendement 224
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Agence européenne pour 
l’environnement et l’Agence européenne 
des produits chimiques aideront la 

3. L’Agence européenne pour 
l’environnement et l’Agence européenne 
des produits chimiques ainsi que les outils 
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Commission à améliorer la disponibilité et 
la pertinence des données et des 
connaissances, notamment:

de financement de l’Union pour 
l’environnement, la recherche et 
l’agriculture aideront la Commission à 
améliorer la disponibilité et la pertinence 
des données et des connaissances, 
notamment:

Or. en

Justification

Les projets LIFE, les projets intégrés, le programme Horizon 2020 et la politique agricole 
commune, notamment les mécanismes fondés sur les résultats, peuvent améliorer les données 
et les connaissances.

Amendement 225
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) en fournissant et en améliorant le 
soutien à la recherche fondamentale, à la 
cartographie et au suivi, y compris dans le 
domaine de la taxinomie;

Or. en

Amendement 226
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) en travaillant à combler les 
lacunes des ensembles d’indicateurs 
pertinents et à optimiser ces derniers, 
notamment ceux relatifs aux limites de la 
planète, aux empreintes 
environnementales, à la gouvernance, à la 
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finance durable, aux inégalités, y compris 
entre les sexes, ainsi qu’aux systèmes de 
production et de consommation; en 
mettant au point de nouvelles méthodes, 
utilisables aux niveaux de l’Union et 
national, permettant de déterminer les 
limites de la planète afin de suivre la 
performance par rapport à ces limites; 
cela s’applique notamment aux 
indicateurs liés à la production 
alimentaire et à l’agriculture, afin de 
parvenir à un système alimentaire fondé 
sur la nature, sobre en intrants, plus local 
et intégré qui respecte les limites locales et 
celles de la planète;

Or. en

Amendement 227
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) en améliorant la qualité et la 
comparabilité des données;

Or. en

Amendement 228
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Article 4 bis – Examen à mi-
parcours 
1. Avant la fin de son mandat actuel, la 
Commission procède à un examen à mi-
parcours des progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs thématiques 
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prioritaires définis l’article 2, 
paragraphe 2, en tenant compte des 
conditions propices énoncées à l’article 3 
et sur la base des évaluations menées en 
vertu de l’article 4, paragraphe 1, ainsi 
que des autres conclusions pertinentes, et 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil.
 2. Compte tenu de l’examen visé au 
paragraphe 1, de toute autre évolution 
importante en matière de politique et du 
rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement intitulé 
«L’environnement en Europe – État et 
perspectives 2020», la Commission 
présente, au plus tard le 31 mars 2025, 
une proposition législative visant à ajouter 
une annexe au présent 
huitième programme d’action pour 
l’environnement, pour la période 
commençant en 2025, dressant une liste 
d’actions nécessaires pour réaliser les 
objectifs thématiques prioritaires définis à 
l’article 2, paragraphe 2, et indiquant le 
calendrier pour chacune d’entre elles.

Or. en

Amendement 229
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 mars 2029, la 
Commission procédera à une évaluation du 
8e PAE. Elle remettra au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
contenant les principales constatations de 
cette évaluation, accompagné, si elle le 
juge approprié, d’une proposition 
législative concernant le prochain 
programme d’action pour l’environnement.

Au plus tard le 31 mars 2029, la 
Commission procédera à une évaluation du 
8e PAE. Elle remettra au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
contenant les principales constatations de 
cette évaluation, accompagné, s’il y a lieu, 
d’une proposition législative concernant le 
prochain programme d’action pour 
l’environnement. Cette proposition 
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législative est présentée en temps utile, de 
sorte à éviter une interruption entre le 8e 
et le 9e PAE.

Or. en

Amendement 230
Emmanouil Fragkos

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 mars 2029, la 
Commission procédera à une évaluation du 
8e PAE. Elle remettra au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
contenant les principales constatations de 
cette évaluation, accompagné, si elle le 
juge approprié, d’une proposition 
législative concernant le prochain 
programme d’action pour l’environnement.

Au plus tard le 31 mars 2029, la 
Commission procédera à une évaluation du 
8e PAE. Elle remettra au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
contenant les principales constatations de 
cette évaluation pour chacun des objectifs 
thématiques prioritaires définis à 
l’article 2, paragraphe 2, et le fera suivre, 
s’il y a lieu, d’une proposition législative 
concernant le prochain programme 
d’action pour l’environnement, le 
31 décembre 2029 au plus tard.

Or. en

Amendement 231
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 mars 2029, la 
Commission procédera à une évaluation du 
8e PAE. Elle remettra au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
contenant les principales constatations de 
cette évaluation, accompagné, si elle le 
juge approprié, d’une proposition 
législative concernant le prochain 

Au plus tard le 31 mars 2029, la 
Commission procédera à une évaluation du 
8e PAE. Elle remettra au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
contenant les principales constatations de 
cette évaluation et tenant compte de toutes 
les analyses d’impact, accompagné, si elle 
le juge approprié, d’une proposition 
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programme d’action pour l’environnement. législative concernant le prochain 
programme d’action pour l’environnement.

Or. en

Amendement 232
Michal Wiezik

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2025, la 
Commission procède à un examen à mi-
parcours du 8e PAE. La Commission y 
exposera brièvement le statut des actions 
prioritaires. Plus particulièrement, elle 
précisera les secteurs dans lesquels la 
suppression progressive des subventions 
préjudiciables à l’environnement n’a pas 
été pleinement réalisée et, au plus tard le 
31 décembre 2026, publiera un document 
de travail des services de la Commission 
précisant les dispositions législatives qui, 
parce qu’elles prévoient l’attribution de 
subventions préjudiciables à 
l’environnement, ne sont plus adaptées. 
La Commission procédera à une refonte 
et à des modifications des dispositions 
concernées, et mettra un terme auxdites 
subventions au plus tard à la fin de 
l’année 2029.

Or. en


