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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les programmes d’action pour l’environnement guident l’élaboration de la politique 
environnementale de l’UE depuis le début des années 1970. Le septième programme d’action 
pour l’environnement (7e PAE) expire 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 pacte vert pour l’Europe a annoncé l’adoption 
d’un nouveau programme d’action pour l’environnement et le 8e PAE constitue l’un des 
principaux cadres juridiques destinés à mettre en œuvre le pacte vert au niveau de l’Union et 
au niveau national.

L’objectif général du 8e PAE est d’accélérer la transition de l’Union vers une économie propre 
et circulaire, neutre sur le plan climatique, efficiente dans l’utilisation des ressources, d’une 
manière juste et inclusive et d’atteindre les objectifs environnementaux du programme des 
Nations unies à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable, en souscrivant 
pleinement aux objectifs en matière d’environnement et de climat du pacte vert pour l’Europe 
et du plan de relance «Next Generation EU». 

Dans son pacte vert pour l’Europe, la Commission prône également une accélération de la 
transition vers une mobilité durable et intelligente, étant donné que les transports représentent 
un quart des émissions de gaz à effet de serre de l’Union et que cette part ne cesse d’augmenter. 
Pour parvenir à la neutralité climatique, une réduction des émissions du secteur des transports 
de 90 % est nécessaire d’ici 2050. 

À cet égard, la Commission a récemment adopté la «Stratégie de mobilité durable et intelligente 
– mettre les transports européens sur la voie de l’avenir»1 qui porte sur ce défi et se penche sur 
toutes les sources d’émission. Combinée à un plan d’action de 82 initiatives qui guideront les 
travaux de l’Union au cours des quatre années à venir, cette stratégie pose les bases qui 
permettront au système de transport de l’Union de réaliser sa transformation écologique et 
numérique et de renforcer sa résilience face aux crises à venir.

La rapporteure pour avis salue cette proposition pour faciliter la transition de l’Union vers une 
économie propre et circulaire, neutre sur le plan climatique, efficiente dans l’utilisation des 
ressources en renforçant l’approche intégrée de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques grâce à l’intégration du caractère durable dans toutes les initiatives et projets 
pertinents au niveau national et de l’Union. Cette proposition soutient en outre la participation 
de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et de l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) qui revêt une importance majeure pour soutenir le nouveau cadre de ce 
programme en matière de suivi, de mesure et de communication d’informations et pour réaliser 
les objectifs du 8e PAE.

Conformément au pacte vert pour l’Europe et afin d’atteindre les objectifs du 8e PAE, la 
rapporteure pour avis estime que l’ensemble des modes de transport doivent contribuer à la 
réduction de tous les types d’émissions. Rendre les transports durables implique de mettre les 
usagers des transports au premier plan et de leur offrir des alternatives plus propres, accessibles 

1 COM(2020) 789 final.
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et abordables à leurs habitudes de mobilité actuelles, pour permettre une transition juste et 
équitable qui ne laisse personne de côté. Par ailleurs, pour soutenir de nouveaux services de 
mobilité durable qui soient à même de réduire la congestion et la pollution, en particulier dans 
les zones urbaines, la mobilité multimodale automatisée et connectée jouera un rôle de plus en 
plus important, tout comme les systèmes intelligents de gestion du trafic rendus possibles par 
la transition numérique. Enfin, le prix du transport doit être en rapport avec l’incidence qu’a 
celui-ci sur l’environnement et la santé. L’Union devrait en parallèle intensifier la production 
et le déploiement de carburants alternatifs et durables pour les transports ainsi que des véhicules 
à émissions nulles.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Condidérant 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 

(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, qui a ensuite pris forme au 
niveau de l’Union au moyen du 
programme urbain pour l’UE comme le 
prévoit le pacte d’Amsterdam conclu le 
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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.

30 mai 2016. 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.

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

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Condidérant 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 
sur l’environnement devraient encore 
s’accroître, entraînant des effets 
préjudiciables directs et indirects sur la 

(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 
sur l’environnement devraient encore 
s’accroître, entraînant des effets 
préjudiciables directs et indirects sur la 
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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.

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. Il importe 
à cet égard de garantir des 
investissements suffisants dans le 
développement d’infrastructures 
appropriées pour une mobilité à émissions 
nulles, y compris des plateformes 
intermodales, et dans le renforcement du 
rôle du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe (MIE) visant à soutenir la 
transition vers une mobilité intelligente, 
durable et sûre dans l’Union.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Condidérant 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. 
Dans son pacte vert pour l’Europe, la 
Commission prône également une 
accélération de la transition vers une 
mobilité durable et intelligente, étant 
donné que les transports représentent un 
quart des émissions de gaz à effet de serre 
de l’Union et que cette part ne cesse 
d’augmenter. Pour parvenir à la 
neutralité climatique, une réduction des 
émissions du secteur des transports de 90 
% est nécessaire d’ici 2050. À cet égard, 
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la Commission a adopté la Stratégie de 
mobilité durable et intelligente25 bis qui 
porte sur ce défi et se penche sur toutes 
les sources d’émission. 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.

25a COM(2020) 789 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Condidérant 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 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. La relance 
économique constitue une occasion sans 
pareil d’accélérer le rythme de la 
transition vers la neutralité climatique en 
privilégiant les investissements dans la 
décarbonation et les technologies 
durables. Pour atteindre cet objectif, tous 
les secteurs de l’économie devront agir, y 
compris en déployant des formes durables 
de transports publics et privés permettant 
une transition juste et équitable ne 
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laissant personne de côté. 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 5

Proposition de décision
Condidérant 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 et 
dans la communication de la Commission 
intitulée «Une planète propre pour tous – 
Une vision européenne stratégique à long 
terme pour une économie prospère, 
moderne, compétitive et neutre pour le 
climat»1 bis. Il devrait contribuer à la 
réalisation du programme des Nations 
unies à l’horizon 2030 et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies.

__________________
1 bis COM(2018)0773 final.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Condidérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le 8e PAE devrait établir des (10) Le 8e PAE devrait établir des 
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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.

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 dans tous les secteurs de 
l’économie, y compris celui des 
transports. 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 7

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les objectifs thématiques 
prioritaires et les objectifs à long terme du 
8e PAE devraient garantir que la 
durabilité et la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre soient étroitement 
intégrées à la préparation et la mise en 
œuvre de toutes les politiques pertinentes, 
y compris de celles liées à la mobilité, au 
tourisme, à l’urbanisme et à 
l’infrastructure de transport, au 
développement de nouvelles compétences 
tout au long de la vie pour les travailleurs 
du secteur des transports tout en créant 
des synergies entre les différents 
domaines concernés.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de décision
Condidérant 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) Étant donné que de nombreux 
secteurs économiques de l’Union, y 
compris celui des transports, sont 
confrontés à une concurrence croissante 
de marchés en plein développement dans 
d’autres régions du monde et qu’ils sont 
étroitement interdépendants de la 
dynamique du commerce international, 
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.

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Condidérant 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, l’enquête 
européenne sur la qualité de vie (EQLS) 
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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 
européen31, du suivi des ODD d’Eurostat et 
du rapport de prospective stratégique 2020.

d’Eurofound 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 
européen31, du suivi des ODD d’Eurostat et 
du rapport de prospective stratégique 2020.

__________________ __________________
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).

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).

31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.

Or. en

Amendement 10

Proposition de décision
Condidérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) De plus, conformément aux 
exigences énoncées dans les 
directives 2003/4/CE, 2007/2/CE et 
(UE) 2019/1024 du Parlement européen et 
du Conseil, les États membres devraient 
veiller à ce que les données, les 
informations et les indicateurs pertinents 
pour assurer le suivi de la mise en œuvre 
du 8e PAE soient librement disponibles, 
non discriminatoires, en accès ouvert, 
adéquates, de haute qualité, comparables, à 
jour, conviviales et facilement accessibles 
en ligne.

(16) De plus, conformément aux 
exigences énoncées dans les 
directives 2003/4/CE, 2007/2/CE, 
2016/2284/UE et (UE) 2019/1024 du 
Parlement européen et du Conseil, les États 
membres devraient veiller à ce que les 
données, les informations et les indicateurs 
pertinents pour assurer le suivi de la mise 
en œuvre du 8e PAE soient librement 
disponibles, non discriminatoires, en accès 
ouvert, adéquates, de haute qualité, 
comparables, à jour, conviviales et 
facilement accessibles en ligne.

Or. en
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Amendement 11

Proposition de décision
Condidérant 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 
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. S’il y a lieu, d’autres organes 
et organismes devraient également être 
associés et contribuer à la mise en œuvre 
de ces priorités stratégiques ainsi qu’à 
l’évaluation des progrès au titre du 
8e PAE.

Or. en

Amendement 12

Proposition de décision
Article 1er – 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, y compris la Stratégie de 
mobilité durable et intelligente.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de décision
Article 1er – 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 
d’une durabilité accrue, y compris la 
neutralité climatique et l’efficacité des 
ressources, la mobilité intelligente, le bien-
être et la résilience.

Or. en

Amendement 14

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 tourisme, de la mobilité 
et du système alimentaire.

Or. en
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Amendement 15

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, de transport intermodal propre 
et de mobilité intelligente sont satisfaits 
d’une manière durable et qui ne laisse 
personne de côté;

Or. en

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- en présentant des orientations 
d’actions pour les autorités locales et 
régionales et en promouvant l’adoption 
d’objectifs et plans volontaires, qui 
contribueront à la mise en œuvre du 
8e PAE et de la législation 
environnementale en général, tout en 
permettant une certaine souplesse pour 
tenir compte des besoins, des capacités, 
des connaissances et de l’expertise locaux 
et régionaux;

Or. en

Amendement 17

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

d bis) en encourageant le développement 
de systèmes intelligents, à l’aide d’un 
cadre d’action spécifique pour des 
produits durables, susceptible de devenir 
une composante de l’économie circulaire, 
en augmentant la réutilisation des 
matériaux en fin de vie considérés comme 
une ressource dans le secteur des 
transports et du tourisme, comme le 
métal, le plastique et d’autres types de 
matériaux;

Or. en

Amendement 18

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, l’amélioration des 
compétences vertes, en tenant compte de 
la dimension sociale de la transition vers 
une économie circulaire dans le secteur 
des transports et du tourisme, y compris le 
développement des compétences et la 
reconversion de la main-d’œuvre, le 
besoin d’informations adéquates pour 
faire évoluer les comportements des 
consommateurs et la poursuite du 
développement de la comptabilité 
environnementale et écosystémique;

Or. en
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Amendement 19

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 ainsi que par d’autres organes 
et organismes, s’il y a lieu, 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 20

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission examine 
régulièrement les besoins en matière de 
données et de connaissances aux niveaux 
national et de l’UE, y compris la capacité 
de l’Agence européenne pour 
l’environnement et de l’Agence 
européenne des produits chimiques à 
exercer les tâches visées au paragraphe 3.

4. La Commission examine 
régulièrement les besoins en matière de 
données et de connaissances aux niveaux 
national et de l’UE, y compris la capacité 
de l’Agence européenne pour 
l’environnement et de l’Agence 
européenne des produits chimiques ainsi 
que d’autres organes et organismes, s’il y 
a lieu, à exercer les tâches visées au 
paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission procède à une évaluation 
intermédiaire du 8e PAE lorsque des 
informations suffisantes au sujet de la 
mise en œuvre du programme sont 
disponibles, et au plus tard le 
31 mars 2024. Cette évaluation sert de 
base pour ajuster la mise en œuvre du 
8e PAE, s’il y a lieu. La Commission 
présente un rapport sur cette évaluation, 
contenant les principales constatations et 
les conclusions de l’évaluation assorties 
des observations de la Commission 
adressées au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

Un système d’évaluation plus régulière garantira un suivi approfondi des progrès réalisés 
dans la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE et permettra d’ajuster en temps utile 
la mise en œuvre du programme si cela est nécessaire.

Amendement 22

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 
finale du 8e PAE. Elle remettra au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport contenant les principales 
constatations et conclusions de cette 
évaluation, avec ses observations, 
accompagné, si elle le juge approprié, 
d’une proposition législative concernant le 



PE661.992v661.992 18/18 PA\1220122FR.docx

FR

programme d’action pour l’environnement. prochain programme d’action pour 
l’environnement.

Or. en

Justification

Un système d’évaluation plus régulière garantira un suivi approfondi des progrès réalisés 
dans la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE et permettra d’ajuster en temps utile 
la mise en œuvre du programme si cela est nécessaire.


