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Amendement 2
Agnès Evren
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 à la convention sur la diversité biologique - Kunming (2020)

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir la définition d’un 
nouvel objectif mondial visant à inverser la 
courbe de la perte de biodiversité mondiale 
d’ici 2030, à orienter la nature vers la 
régénération au profit de tous et à 
contribuer à protéger la biodiversité, à 
atténuer le changement climatique et à s’y 
adapter, à lutter contre la désertification et 
la dégradation des sols et à assurer la 
sécurité alimentaire; demande à l’Union de 
faire pression pour relever ses ambitions au 
cours des négociations et, si possible, de 
réclamer que la moitié de la planète soit 
protégée d’ici 2050; est d’avis qu’un 
objectif mondial précis de préservation 
d’ici 2030 d’au moins 30 % des zones 
naturelles et de restauration d’au moins 
30 % écosystèmes dégradés qui peuvent 
être restaurés devrait figurer dans le cadre 
pour l’après-2020, et que l’Union devrait 
fixer un objectif similaire sur son territoire;

24. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir la définition d’un 
nouvel objectif mondial visant à inverser la 
courbe de la perte de biodiversité mondiale 
d’ici 2030, à orienter la nature vers la 
régénération au profit de tous et à 
contribuer à protéger la biodiversité, à 
atténuer le changement climatique et à s’y 
adapter, à lutter contre la désertification et 
la dégradation des sols et à assurer la 
sécurité alimentaire; demande à l’Union de 
faire pression pour relever ses ambitions au 
cours des négociations et, si possible, de 
réclamer que la moitié de la planète soit 
protégée d’ici 2050; est d’avis qu’un 
objectif mondial précis de préservation 
d’ici 2030 d’au moins 30 % des zones 
naturelles et de restauration d’au moins 
30 % écosystèmes dégradés qui peuvent 
être restaurés devrait figurer dans le cadre 
pour l’après-2020, et que l’Union devrait 
fixer un objectif similaire sur son territoire, 
compte tenu des particularités propres à 
chaque État membre, telles que sa taille et 
la part de son territoire dotée de zones 
naturelles;

Or. en
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Amendement 3
Agnès Evren
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 à la convention sur la diversité biologique - Kunming (2020)

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. invite par conséquent l’Union et les 
parties à prendre des engagements forts en 
faveur des systèmes alimentaires, de 
l’agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche durables, comportant des exigences 
et des stratégies d’utilisation durable des 
produits phytopharmaceutiques et des 
nutriments, une réduction de l’utilisation 
des pesticides ainsi que la protection des 
sols, des habitats et des espèces qui rendent 
des services essentiels aux écosystèmes, 
comme la pollinisation, et une sélectivité 
accrue pour réduire les incidences 
cumulées sur les écosystèmes marins et 
côtiers et contribuer au rétablissement des 
stocks de poissons dans les zones sensibles 
et sujettes à la surpêche; invite la 
Commission à inscrire des objectifs de 
réduction paneuropéens obligatoires dans 
la révision prochaine de la directive 
européenne sur l’utilisation durable des 
pesticides (2009/128/CE) et demande à la 
Commission, aux États membres et aux 
gouvernements régionaux de consacrer 
l’aide destinée à l’agriculture, à la 
sylviculture et à la pêche aux programmes 
écologiques et aux pratiques durables;

43. invite par conséquent l’Union et les 
parties à prendre des engagements forts en 
faveur des systèmes alimentaires, de 
l’agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche durables, comportant des exigences 
et des stratégies d’utilisation durable des 
produits phytopharmaceutiques et des 
nutriments, une réduction de l’utilisation 
des pesticides ainsi que la protection des 
sols, des habitats et des espèces qui rendent 
des services essentiels aux écosystèmes, 
comme la pollinisation, et une sélectivité 
accrue pour réduire les incidences 
cumulées sur les écosystèmes marins et 
côtiers et contribuer au rétablissement des 
stocks de poissons dans les zones sensibles 
et sujettes à la surpêche; invite la 
Commission à inscrire des objectifs de 
réduction paneuropéens obligatoires dans 
la révision prochaine de la directive 
européenne sur l’utilisation durable des 
pesticides (2009/128/CE) après une 
évaluation d’impact appropriée et 
demande à la Commission, aux États 
membres et aux gouvernements régionaux 
de consacrer l’aide destinée à l’agriculture, 
à la sylviculture et à la pêche aux 
programmes écologiques et aux pratiques 
durables;

Or. en
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Amendement 4
Agnès Evren
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 à la convention sur la diversité biologique - Kunming (2020)

Proposition de résolution
Paragraphe 53

Proposition de résolution Amendement

53. déplore que le plastique et la 
pollution découlant par exemple des usines 
de traitement des eaux, des produits 
pharmacologiques et des pratiques 
agricoles non durables telles que 
l’utilisation intensive de nutriments, nuise 
profondément à la santé des écosystèmes 
marins;

53. déplore que le plastique et la 
pollution découlant par exemple des usines 
de traitement des eaux, des produits 
pharmacologiques et des pratiques 
agricoles non durables telles que 
l’utilisation non durable de nutriments, 
nuise profondément à la santé des 
écosystèmes marins;

Or. en


