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Amendement  3 

Marian-Jean Marinescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Cristian Dan Preda, 

Traian Ungureanu, Iosif Matula et autres 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Interdiction générale de l'utilisation des technologies à base de cyanure dans l'industrie 

minière de l'Union européenne 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

2. invite la Commission à proposer 
l'interdiction totale de l'utilisation des 
technologies à base de cyanure dans 
l'industrie minière de l'Union européenne 
avant la fin 2011, seul moyen fiable de 
protéger nos ressources en eau et nos 
écosystèmes contre la pollution au 
cyanure générée par les activités minières, 
et à réaliser parallèlement une évaluation 
d'incidence ordinaire; 

2. invite la Commission à présenter avant 
la fin 2012 une étude évaluant la mise en 
œuvre et les incidences de la législation en 
vigueur ainsi que la nécessité d'une 
nouvelle législation relative aux 
technologies à base de cyanure dans 
l'industrie minière de l'Union 
européenne, afin de disposer de toutes les 
données nécessaires à l'examen d'une 
interdiction de ces technologies; 

Or. en 
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Amendement  4 

Marian-Jean Marinescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Cristian Dan Preda, 

Traian Ungureanu, Iosif Matula et autres 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Interdiction générale de l'utilisation des technologies à base de cyanure dans l'industrie 

minière de l'Union européenne 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

4. invite la Commission et les États 
membres à ne pas soutenir, directement 
ou indirectement, de projets miniers 
mettant en œuvre des technologies à base 
de cyanure dans l'Union européenne, 
jusqu'à l'entrée en vigueur de 
l'interdiction générale, et à faire de même 
dans les pays tiers; 

supprimé 

Or. en 

 

 


