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Proposition de résolution

Amendement de compromis déposé par Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi et 
Claude Turmes

Amendement 1
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 5 et ITRE 4)
Considérant C

C. considérant qu'il est crucial, dans ce contexte, de renforcer et d'exploiter les synergies 
positives entre protection de l'environnement et compétitivité, ainsi que de dissocier la 
croissance économique des impacts environnementaux; et considérant que les 
écotechnologies (toutes les technologies dont l'emploi est nettement moins néfaste en 
termes d'incidences environnementales totales que le recours à d'autres techniques) 
constituent un bon moyen d'y parvenir,

Or. en
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Amendement de compromis déposé par Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi et 
Claude Turmes

Amendement 2
(Amendement de compromis remplaçant les amendements Para 1 (texte original), ITRE 1 et 
am. 17)
Paragraphe 1

1. prend acte avec satisfaction de la communication, qui va servir de base de discussion 
et de développement de nouvelles propositions concrètes visant à promouvoir les 
écotechnologies, mais souhaiterait que l'accent soit davantage mis sur le 
développement de la demande pour ces écotechnologies; demande le remplacement 
de l'approche (suppression) fragmentée concernant la politique de l'environnement et 
le développement durable en général, et ce plan d'action en particulier, par une 
approche davantage basée sur les systèmes, sur la notion de cycle de vie en phase 
avec la politique intégrée de produit (PIP) dans laquelle l'attention porte avant tout 
sur l'innovation et le développement de technologies respectueuses de 
l'environnement; et, enfin, souligne l'importance de la coordination entre l'Union 
européenne et les États membres;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi et 
Claude Turmes

Amendement 3
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 20, 6, 14 et ITRE 7)
Paragraphe 1 bis

1 bis. met l'accent sur le potentiel d'emplois et de croissance dans le secteur des 
écotechnologies où une multitude de nouveaux débouchés industriels et, donc, de 
nouveaux emplois peuvent être créés - notamment pour les PME - ce qui pourrait 
contribuer de façon cruciale à atteindre les objectifs de Lisbonne;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi et 
Claude Turmes

Amendement 4
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 19, 23 et 33)
Paragraphe 1 ter

1 ter. invite la Commission à identifier les facteurs qui sont responsables des plus grandes 
atteintes à l'environnement aujourd'hui puis à déterminer, secteur par secteur, 
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quelles innovations technologiques sont nécessaires pour remédier à ces problèmes; 
suggère que, ce faisant, elle s'intéresse aux points suivants:

a) Quels sont les problèmes à traiter?
b) Quels sont les obstacles empêchant de résoudre les problèmes identifiés?
c) Quel est l'objectif de l'Union par rapport à ces problèmes?
d) Comment ont été déterminées les priorités entre les actions/les objectifs?
e) Quels sont les objectifs de performance pour chacun de ces domaines?
f) Quelles sont les différentes actions possibles pour réduire les obstacles et en 

relation avec quelles technologies ces diverses options seraient-elles au 
mieux exploitables?

g) Quels sont les avantages et les inconvénients de ces options et quelles 
devraient être les mesures mises en œuvre?

h) Quels sont les financements prévus pour chacune des actions définies?
i) Quelles mesures obligatoires seront prises et dans quels délais?

Or. en

Amendement de compromis déposé par Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi et 
Claude Turmes

Amendement 5
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 28 et 29)
Paragraphe 4

4. se félicite de l'idée consistant à fixer des objectifs de performance ambitieux à tous les 
types de production, de services et de développement de produits, notamment dans les 
domaines prioritaires identifiés dans le sixième programme d'action pour 
l'environnement; souligne que de tels objectifs aideront l'industrie européenne à 
accroître sa compétitivité et à créer davantage d'emplois et, dans le même temps, à 
réduire la pression sur l'environnement; invite la Commission à présenter très 
prochainement une première liste d'objectifs de performance, fondée sur l'approche 
du cycle de vie, à mettre en oeuvre au moyen d'exigences minimales obligatoires, ou 
d'accords volontaires lorsque ceux-ci permettent d'atteindre les objectifs plus 
rapidement ou à moindres frais que les exigences obligatoires;

Or. en
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Amendement de compromis déposé par Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi et 
Claude Turmes

Amendement 6
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 30, 58 et ITRE 17)
Paragraphe 4 bis

4 bis. invite la Commission à prêter assistance aux industriels dans le cadre du processus 
PIP en cours et à repenser les modèles traditionnels dans un effort visant à faciliter 
le développement de pratiques fonctionnelles et plus intégrées, tout en prêtant une 
attention particulière aux possibilités offertes par le regroupement de différentes 
activités de production, de manière à utiliser les matériaux résiduels d'un processus 
de production comme matière première d'autres processus de production, par 
exemple en utilisant les déchets municipaux pour faire des économies d'énergie, ce 
qui permet la réalisation de gains économiques et environnementaux;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi et 
Claude Turmes

Amendement 7
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 31, 32, 48 et ITRE 5)
Paragraphe 5

5. invite la Commission à contribuer au développement de méthodes et d'indicateurs 
environnementaux permettant de mesurer l'incidence de certains produits, services et 
processus sur l'environnement, afin de permettre à tous les acteurs concernés de 
prendre leurs décisions en toute connaissance de cause; demande à la Commission et 
aux États membres de lancer une campagne, à partir de ces indicateurs de 
performance environnementale, dans toute l'Union européenne pour encourager les 
consommateurs à exiger des technologies respectueuses de l'environnement;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi et 
Claude Turmes

Amendement 8
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 35, 36 et 37)
Paragraphe 7

7. salue la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de 
taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui constitue un petit pas dans la 
bonne direction, mais insiste sur la nécessité d'en faire plus dans ce domaine; invite 
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instamment la Commission, le Conseil et les États membres à se montrer novateurs 
lorsqu'ils proposent et adoptent de nouvelles initiatives visant à accroître l'efficience 
énergétique du côté de la demande, renforcer le secteur des énergies renouvelables et 
promouvoir la diffusion de la cogénération et l'utilisation de la biomasse à grande 
efficacité énergétique, y compris en ce qui concerne le transport, le logement et la 
construction;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi et 
Claude Turmes

Amendement 9
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 40, 8 et 47)
Paragraphe 9

9. souligne qu'il importe d'identifier et de supprimer les obstacles qui ralentissent
l'utilisation plus large des écotechnologies; invite donc l'Agence européenne pour 
l'environnement à analyser dans quelle mesure les règles de la Communauté 
agissent comme un frein pour l'application et la diffusion des écotechnologies et 
demande à la Commission d'élaborer ensuite un plan d'action concret visant à 
supprimer les obstacles identifiés et comportant un calendrier; invite instamment la 
Commission, dans ce contexte, à présenter un rapport sur les meilleures pratiques 
ayant permis d'accroître l'utilisation des écotechnologies en dehors de l'Union 
européenne, comme au Japon par exemple;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi et 
Claude Turmes

Amendement 10
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 53, 54 et 55)
Paragraphe 14

14. salue la promotion des plateformes écotechnologiques; insiste cependant sur le fait 
que ces plateformes doivent, en ce qui concerne la participation et l'accès à 
l'information, être ouvertes à toutes les parties prenantes dans des conditions égales; 
souligne que la réussite de ces plateformes dépend de la coopération et du 
cofinancement de l'industrie; fait observer que les plateformes technologiques sont 
également nécessaires ailleurs que dans les puissants secteurs industriels existants; 
estime qu'il est particulièrement important qu'il existe des interactions entre ces 
plateformes et les programmes de recherche et de technologie nationaux;

Or. en
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Amendement de compromis déposé par Riitta Myller, Anders Wijkman, Vittorio Prodi et 
Claude Turmes

Amendement 11
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 63, 64 et 65)
Paragraphe 20

20. insiste sur le fait que le développement durable exige des solutions mondiales et salue 
toutes les initiatives visant à diffuser et à promouvoir les écotechnologies dans les 
pays en développement; estime qu'il faut décourager les exportations de 
technologies vieillissantes et polluantes vers les pays tiers; souligne que l'Union 
européenne doit assumer un rôle de premier plan en matière de transferts de 
technologies et invite instamment les États membres à encourager le secteur public, le 
secteur privé et les institutions financières internationales (suppression) à diffuser et 
à promouvoir les écotechnologies et à donner la priorité aux écotechnologies lors de 
leurs opérations de prêt, tout en refusant leur soutien financier à des technologies 
vieillissantes et polluantes; se félicite de la recommandation adoptée récemment par 
l'OCDE sur les approches communes concernant l'environnement et les crédits à 
l'exportation bénéficiant d'un soutien public;

Or. en
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