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Proposition de résolution

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 1
Paragraphe 1

1. se félicite que la Commission tire le bilan de la stratégie de développement durable 
comme elle s'y était engagée; accueille positivement les principes directeurs du 
développement durable adoptés par le Conseil européen en juin 2005; demande à la 
Commission de mettre tous les moyens en œuvre afin que la stratégie puisse être 
révisée dans les meilleurs délais sur la base de ces principes directeurs, et à la 
présidence autrichienne du Conseil de prendre les mesures nécessaires afin que ladite 
stratégie puisse être adoptée pendant le premier semestre de l'année 2006;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 2
Paragraphe 2

2. regrette que la révision de stratégie de développement durable n'ait pas été réalisée 
conjointement à la révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne; souhaite que la 
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stratégie de développement durable révisée devienne la stratégie du long terme pour 
l'Europe, qu'elle définisse le meilleur projet politique capable d'atteindre ses 
objectifs d'un monde durable d'ici à 50 ans et que les autres processus politiques à 
moyen terme de l'Union, tels que la stratégie de Lisbonne, soient cohérents avec 
cette stratégie du long terme;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 3
Paragraphe 4

4. partage le constat de la Commission que les tendances qui vont à l'encontre du 
développement durable se sont aggravées, que ce soit en matière d'exploitation 
abusive et de pollution des ressources naturelles, de perte de la biodiversité, 
d'aggravation des changements climatiques, mais aussi d'inégalités et de pauvreté, 
ainsi que d'accumulation de dette publique, tant au sein de l'Union européenne que 
dans les pays tiers;

Or. fr

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 4
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. estime qu'une stratégie de développement durable doit être souple et permettre 
l'application de mesures et de politiques générales adaptées aux exigences du 
développement local, ainsi qu’aux contraintes inhérentes au territoire et à la société 
auxquels elles s'appliquent et à leur situation;

Or. es

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 5
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. déplore que l'utilisation des ressources naturelles par l'Europe représente 
actuellement, selon les études réalisées, plus du double de la capacité biologique, ce 
qui signifie que l'Europe s'approprie une part disproportionnée des ressources 
naturelles terrestres et marines existantes; demande de revenir à la situation qui 
prévalait dans les années 60, au moment où il existait un équilibre entre l'utilisation 
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des ressources et la capacité biologique;

Or. nl

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 6
Paragraphe 5

5. constate que, malgré les législations adoptées et les progrès techniques réalisés par 
l'Union européenne pour réduire la pollution atmosphérique et diminuer les 
émissions des gaz à effet de serre, les objectifs du protocole de Kyoto pour 2012 
risquent de ne pas être atteints par l'Union européenne, faute de mesures adéquates 
jugulant l'augmentation du trafic routier;

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 7
Paragraphe 5

5. constate avec satisfaction les progrès enregistrés en matière de lutte contre la pollution 
atmosphérique et de diminution des émissions des gaz à effet de serre grâce aux 
législations et mesures techniques et non techniques adoptées par l’Union européenne 
et grâce à son engagement international; (suppression)

Or. de

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 8
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5bis. s'inquiète également de l'augmentation forte et rapide du trafic aérien et des 
émissions polluantes de ce secteur; si des mesures rapides ne sont pas prises, les 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre seront compromis; salue 
à ce titre l'orientation retenue et développée par la Commission dans sa 
communication «Réduire l'impact de l'aviation sur le changement climatique» 
[COM(2005)0459];

Or. fr
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 9
Paragraphe 6

6. invite la Commission et le Conseil à renforcer leurs efforts et à adapter les législations 
existantes sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, ainsi qu'à 
indiquer des solutions réalistes afin de parvenir à une réduction substantielle de la 
pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre de 30% en 2030 et de 
60% en 2050 par rapport à 1990, des études récentes ayant confirmé que l'atténuation 
des changements climatiques exigeait une diminution plus forte des émissions en 
Europe et dans le monde;

Or. de

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 10
Paragraphe 6

6. invite la Commission et le Conseil à renforcer leurs efforts et à adapter les législations 
existantes afin de parvenir à une réduction substantielle de la pollution atmosphérique 
et des émissions de gaz à effet de serre, à hauteur de 15-30 % d'ici 2020, avec des 
responsabilités  communes mais différenciées, des études récentes ayant confirmé 
que l'atténuation des changements climatiques exigeait une diminution plus forte des 
émissions en Europe et dans le monde;

Or. es

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 11
Paragraphe 6

6. invite la Commission et le Conseil à renforcer leurs efforts et à adapter les législations 
existantes afin de parvenir à une réduction substantielle de la pollution atmosphérique 
et des émissions de gaz à effet de serre de 30 % en 2020 et de 80 % en 2050 par 
rapport à 1990, des études récentes ayant confirmé que l'atténuation des changements
climatiques exigeait une diminution plus forte des émissions en Europe et dans le 
monde;

Or. en



AM\581905FR.doc 5/22 PE 362.843v01-00

FR

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 12
Paragraphe 7

7. soutient la proposition de la Commission de transférer vers les modes de transport plus 
respectueux de l'environnement une large partie du transport routier; invite la 
Commission, les différentes formations du Conseil et le Conseil européen à concevoir 
les mesures appropriées dans une perspective durable du point de vue tant 
environnemental que financier, social et économique;

Or. de

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 13
Paragraphe 8

8. regrette que la plupart des États membres restent très dépendants des combustibles 
fossiles et de l'énergie nucléaire pour leur consommation énergétique; soutient les 
objectifs à moyen et à long terme en matière de part de marché des énergies 
renouvelables et propres; invite la Commission à évaluer la législation existante et à 
renforcer les dispositions en faveur des énergies renouvelables et propres; estime que 
l'Union européenne devrait devenir l'économie la plus efficace du monde sur le 
plan de l'utilisation de l'énergie et des ressources, de façon à tenir compte des 
inquiétudes que suscitent le changement climatique et la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique, et à réduire la part beaucoup trop élevée de 
l'Union européenne dans l'utilisation mondiale des ressources non renouvelables;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 14
Paragraphe 8

8. regrette que la plupart des États membres restent très dépendants du pétrole pour leur 
consommation énergétique; soutient les objectifs à moyen et à long terme en matière 
de part de marché des énergies renouvelables et propres; regrette profondément dans 
le contexte de l'augmentation du prix du pétrole et de pollutions atmosphériques 
élevées que la Commission ait retiré la proposition de directive du Conseil relative à 
la possibilité d'appliquer un taux d'accises réduit sur certaines huiles minérales qui 
contiennent des biocarburants et sur les biocarburants, alors que le Parlement 
européen s'est exprimé en faveur de ces dispositions;

Or. fr
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Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 15
Paragraphe 8

8. regrette que la plupart des États membres restent très dépendants du pétrole pour leur 
consommation énergétique; soutient les objectifs à moyen et à long terme en matière 
de part de marché des énergies renouvelables et propres; invite la Commission à 
évaluer la législation existante et à renforcer les dispositions en faveur des énergies 
renouvelables et propres et à établir des objectifs ambitieux de telle sorte que les 
techniques énergétiques à très faible émission ou sans émission de CO2 couvrent 
60 % de la demande en électricité de l'Union avant 2020; 

Or. es

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 16
Paragraphe 8

8. regrette que la plupart des États membres restent très dépendants du pétrole pour leur 
consommation énergétique; soutient les objectifs à moyen et à long terme en matière 
de part de marché des énergies renouvelables et propres; invite la Commission à
évaluer la législation existante sans préjugés idéologiques et à renforcer les 
dispositions en faveur des énergies renouvelables et propres; 

Or. de

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 17
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. se félicite de l'intention de la Commission de présenter un plan d'action pour la 
biomasse afin d'encourager l'utilisation de biocarburants à la place d'énergies 
fossiles; demande à l'Exécutif communautaire de proposer des mesures rendant 
possible des solutions économiquement viables pour le développement des cultures 
bioénergétiques dans l'Union européenne;

Or. es



AM\581905FR.doc 7/22 PE 362.843v01-00

FR

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 18
Paragraphe 9

9. constate que la qualité des eaux et la diminution des prélèvements d’eau progressent 
lentement et partiellement, invite les États d’Europe occidentale et méridionale ainsi 
que les secteurs concernés, notamment l’agriculture et le tourisme, à réduire leurs 
prélèvements d’eau; appelle le Conseil et la Commission à poursuivre les efforts 
nécessaires en ces matières, ainsi qu'en matière de diminution des pollutions;

Or. fr

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 19
Paragraphe 9

9. reconnaît que les effets bénéfiques de la politique des eaux (suppression) progressent 
lentement et partiellement et seront plus visibles à moyen et à long termes; invite tous 
les États membres, en particulier ceux d’Europe occidentale et méridionale, à adopter 
toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'approvisionnement en eau pour des 
usages domestiques, pour les activités économiques et agricoles, pour la 
conservation des écosystèmes revêtant une importance particulière et pour la 
production d'électricité renouvelable; appelle le Conseil et la Commission à 
poursuivre les efforts nécessaires en ce qui concerne la politique de l'eau afin de 
prévenir toute pénurie d'eau et la pollution (nitrates, pesticides, substances 
dangereuses et bioaccumulatrices, et substances perturbatrices des fonctions 
endocriniennes) et, le cas échéant, d'y remédier;

Or. es

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 20
Paragraphe 10

10. encourage l'Union européenne à réaliser l'objectif ambitieux d'enrayer d'ici à 2010 la 
perte de biodiversité en Europe et dans le monde; déplore que les décisions et mesures 
adoptées, tant au niveau européen qu'international, ne permettront pas d'atteindre cet 
objectif à la date prévue et que de nombreuses espèces de faune et de flore sont 
menacées d'extinction; demande par conséquent à la Commission de présenter un 
nouveau plan d'action européen ambitieux, cohérent et doté des financements 
nécessaires à la réalisation des objectifs de protection et de restauration des 
écosystèmes et de la diversité biologique dans l'Union européenne, ainsi que dans les 
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pays tiers; considère qu'il faut faire davantage encore pour intégrer pleinement la 
protection de la biodiversité dans toutes les politiques concernées de l'Union
européenne, en particulier l'agriculture, le développement régional, la pêche et le 
développement; invite le Conseil et la Commission à veiller à ce que des crédits 
suffisants soient affectés au réseau Natura 2000; invite en outre la Commission à 
proposer un dispositif pour le milieu aquatique s'inspirant de Natura 2000;

Or. en

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 21
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. demande à l'UE et aux États membres que, conformément aux principes définis à 
Johannesburg et par d'autres politiques européennes, ils incluent dans le 
développement durable la conservation du milieu naturel et des ressources 
paysagères, urbaines et historiques qui constituent un environnement familier et qui 
sont bien souvent une source de richesse;

Or. es

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 22
Paragraphe 11

11. déplore l’augmentation du volume total des déchets, notamment d'emballage; 
(suppression) demande à la Commission que la stratégie thématique sur les déchets 
contienne des dispositions nouvelles visant la réduction à la source de la production de 
déchets à moyen et à long terme;

Or. de

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 23
Paragraphe 12

12. demande que l'extension (suppression) des zones urbaines et l'amélioration des 
infrastructures (routes, voies ferrées, ports aéroports, canaux, gazoducs, oléoducs, 
etc.) se fassent dans le respect des terres cultivables (suppression), des forêts et des 
zones protégées; demande à la Commission, si elle le juge nécessaire, de renforcer la 
législation en vigueur pour garantir l'optimisation des incidences sur 
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l'environnement, la viabilité des réseaux transeuropéens et la réalisation de l'objectif 
de maintien de la biodiversité d'ici à 2010;

Or. es

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 24
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. demande à la Commission d'inclure la protection des sols dans les mesures 
communautaires concernant l'environnement; attire une nouvelle fois l'attention 
sur l’aboutissement de tout processus de dégradation des sols, à savoir la 
désertification, qui touche de vastes zones de l'Union et dont les effets sur la 
pauvreté, la perte de biodiversité, la qualité des eaux et les changements climatiques 
sont manifestes; rappelle le rôle fondamental que remplissent les forêts pour fixer 
les sols, éviter l'érosion, absorber le dioxyde de carbone et prévenir les inondations;

Or. es

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 25
Paragraphe 15

15. se félicite du but poursuivi par la proposition REACH; demande de concevoir cette 
proposition dans une perspective durable du point de vue tant environnemental que 
financier, social et économique; souligne qu'il y a lieu de préserver la capacité 
d'innovation de l'industrie chimique, qui est absolument nécessaire sur le plan 
environnemental;

Or. de

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 26
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. estime que toute proposition de réglementation des produits chimiques doit rendre la 
protection de la santé et de l'environnement compatible avec la compétitivité et le 
développement de l'innovation;

Or. es
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 27
Paragraphe 18

18. demande d'arrêter des conditions claires pour l'annulation de la dette des pays en 
développement, étant entendu que les intérêts environnementaux doivent jouer en 
l'occurrence un rôle à part entière; souligne qu'un transfert de technologies 
respectueuses de l'environnement doit accompagner le développement global;

Or. de

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 28
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18bis. demande à l'Union européenne de respecter les engagements qu'elle a pris dans le 
cadre de différentes conventions internationales et de prendre les initiatives 
nécessaires afin que les différents États et la communauté internationale honorent 
les engagements et les obligations pris au cours de négociations mondiales récentes, 
liées directement ou indirectement à la stratégie de développement durable (Kyoto, 
Monterrey, Doha, Johannesburg);

Or. fr

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 29
Paragraphe 19

19. souligne que la stratégie révisée doit affirmer clairement qu'elle s'assigne pour objectif 
une réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour qu'elle puisse 
honorer son engagement, à savoir une utilisation optimale des ressources mondiales 
conformément à l'objectif du développement durable et faire en sorte que les règles 
commerciales permettent de relever les défis mondiaux de façon cohérente; invite 
l'Union européenne à ne pas inciter les pays en développement à réduire leur 
champ d'action politique [en particulier par les négociations en cours sur l'accès 
aux marchés non agricoles ou les services] et à se fixer pour priorité d'élargir 
l'éventail des experts associés à la conception et à l'application des règles 
commerciales, et ce notamment pour l'application du principe de précaution dans le 
règlement des litiges au sein de l'OMC;

Or. en
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 30
Paragraphe 19

19. souligne que la stratégie révisée doit affirmer clairement qu'elle s'assigne pour objectif 
une réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) subordonnant les 
échanges commerciaux aux objectifs de développement durable, aux engagements 
internationaux de préservation de l'environnement et au respect des conventions 
internationales en matière sociale; invite l'Union européenne à œuvrer à la 
reconnaissance et à l'application (suppression) du principe de précaution au sein de 
l'OMC (suppression);

Or. fr

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 31
Paragraphe 19

19. souligne que la stratégie révisée doit affirmer clairement qu'elle s'assigne pour objectif 
une réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) subordonnant les 
échanges commerciaux aux objectifs de développement durable et aux engagements 
internationaux de préservation de l'environnement; invite l'Union européenne à œuvrer 
à la reconnaissance et à l'application régulière, transparente et non discriminatoire du 
principe de précaution – y compris les normes arrêtées par l'Organisation 
internationale du travail (OIT) – au sein de l'OMC, en se fondant sur des critères 
objectifs et scientifiques;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 32
Paragraphe 19 bis (nouveau)

19 bis. demande de reconnaître au plan politique l'influence qu'exerce l'Union européenne 
sur la consommation des ressources mondiales – autrement dit son "empreinte 
écologique" –, l'Union européenne – soit 7 % seulement de la population 
mondiale – étant à l'origine, selon des études indépendantes, de 17 % de la demande 
qui affecte les ressources totales de l'humanité;

Or. en
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Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 33
Paragraphe 19 bis (nouveau)

19 bis. demande de reconnaître l'influence qu'exerce l'Union européenne sur la 
consommation des ressources mondiales – autrement dit son "empreinte 
écologique" –, l'Union européenne – soit 7 % seulement de la population 
mondiale – étant à l'origine, selon des études indépendantes, de 17 % de la demande 
qui affecte les ressources totales de l'humanité;

Or. en

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 34
Paragraphe 19 ter (nouveau)

19 ter. demande que la dimension extérieure de la stratégie de développement durable de 
l'Union européenne soit le cadre général assurant la cohérence de toutes les 
politiques communautaires ayant des répercussions sur les ressources 
environnementales et les politiques de développement durable des pays partenaires 
de l'Union européenne; demande en outre que cette stratégie intègre l'évaluation 
spécifique des moyens par lesquels les politiques de l'Union européenne pourraient 
aider les pays en développement à réaliser les objectifs du Millénaire d'ici 2015;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 35
Paragraphe 19 ter (nouveau)

19 ter. demande que la dimension extérieure de la stratégie de développement durable de 
l'Union européenne soit le cadre général assurant la cohérence de toutes les 
politiques communautaires ayant des répercussions sur les ressources 
environnementales et les politiques de développement durable des pays partenaires 
de l'Union européenne, ce qui implique une évaluation spécifique des moyens par 
lesquels les politiques de l'Union européenne pourraient aider les pays en 
développement à réaliser les objectifs du Millénaire d'ici 2015;

Or. en
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Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 36
Paragraphe 19 quater (nouveau)

19 quater. se félicite de la proposition de la Commission relative au prochain programme 
thématique de l'Union européenne pour l'environnement et les ressources 
naturelles, qui devrait viser tous les pays partenaires de l'Union européenne 
(Instrument européen de voisinage et de partenariat et Instrument de 
coopération au développement et de coopération économique) afin de pouvoir 
intégrer les initiatives en rapport avec les dimensions extérieures de la stratégie 
de développement durable dans les prochaines perspectives financières 2007-
2013;

Or. en

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 37
Paragraphe 19 quater (nouveau)

19 quater. reconnaît les liens étroits qui existent entre la pauvreté et l'environnement, et 
déplore que les efforts consentis pour réduire la pauvreté, principalement par la 
voie de la croissance économique, ne tiennent souvent pas compte du fait que 
les pauvres dépendent de l'environnement; recommande dès lors de prendre des 
initiatives spécifiques pour étudier ces liens entre la pauvreté et l'environnement 
dans le cadre des politiques et programmes et de veiller à mettre fin à la 
corrélation entre la croissance économique et la dégradation de 
l'environnement;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 38
Paragraphe 19 quinquies (nouveau)

19 quinquies. souligne qu'il existe des liens étroits entre la pauvreté et l'environnement, et 
constate que les efforts consentis pour réduire la pauvreté, principalement 
par la voie de la croissance économique, ne tiennent souvent pas compte du 
fait que les pauvres dépendent de l'environnement; recommande dès lors de 
prendre des initiatives spécifiques pour étudier ces liens entre la pauvreté et 
l'environnement dans le cadre des politiques et programmes et fait également 
observer qu'il faut mettre fin à la corrélation entre la croissance économique 
et la dégradation de l'environnement en promouvant une consommation et 
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une production durables pour s'employer à résoudre les problèmes d'offre et 
de demande dans les pays en développement;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 39
Paragraphe 22

22. souligne l'importance de l'intégration du concept de développement durable dans
l'ensemble des politiques publiques menées aux échelons national, régional et local, et 
au niveau privé par les entreprises et les associations et organisations non 
gouvernementales;

Or. fr

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 40
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22bis. rappelle que la Charte d'Aalborg a fait des villes des acteurs-clés du développement 
durable; afin d'améliorer les performances environnementales de l'UE, il est 
donc indispensable d'encourager une gestion urbaine durable et cohérente et de 
généraliser les bonnes pratiques au niveau local grâce notamment à des réseaux 
d'échange entre villes;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 41
Paragraphe 23

23. se félicite de la mise en place par la Commission des évaluations d'impact de toutes 
ses décisions et propositions législatives; demande à la Commission que les volets 
environnementaux et sociaux de cet outil soient renforcés et mieux pris en compte 
dorénavant; rappelle que cet outil est une aide à la décision politique mais ne peut et 
ne doit nullement s'y substituer;

Or. fr
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 42
Paragraphe 24

24. se félicite de l'adoption par la Commission et par Eurostat de quelque 150 indicateurs 
et de leur subdivision en trois niveaux afin d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie 
de développement durable et la réalisation progressive des objectifs fixés; invite la 
Commission et Eurostat à procéder régulièrement à l'évaluation des indicateurs afin, si 
nécessaire, de les adapter pour mieux rendre compte de l'évolution des problèmes et de 
l'environnement; demande à la Commission de garantir une meilleure prise en 
compte de l'environnement dans la liste des quatorze indicateurs servant à 
l'évaluation des progrès de la stratégie de Lisbonne; estime que cette liste devrait 
contenir aussi un indicateur sur la biodiversité;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 43
Paragraphe 25 bis (nouveau)

25bis. souligne que l'Union européenne a besoin d'un cadre macro-économique propre à 
concrétiser le développement durable et à renforcer la demande écologique interne, 
l'emploi et la cohésion sociale; estime que les politiques monétaire et fiscale menées 
par l'Union européenne et les États membres ont eu des conséquences négatives sur 
la croissance et l'emploi; rappelle que la politique monétaire devrait contribuer à la 
relance de l'économie, à la création d'emplois et à la lutte contre le chômage;

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 44
Paragraphe 26

26. soutient la demande de la Commission européenne visant à ce que les prix du marché 
reflètent le coût véritable de l'activité économique, notamment sur l'environnement, 
afin de modifier les schémas de production et de consommation; maintient toutefois 
que les mesures en ce sens ne doivent être prises dans le secteur des transports routiers
que si les moyens de transport collectifs représentent des alternatives équivalentes;

Or. de
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 45
Paragraphe 27 bis (nouveau)

27bis. insiste pour que la Commission s'appuie sur le rapport du Parlement européen 
relatif aux nouvelles perspectives et aux nouveaux défis pour un tourisme européen 
durable dans le cadre de ses futures propositions;

Or. fr

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 46
Paragraphe 28

28. souligne que les conditions d'octroi des subventions et d'aides européennes, en 
particulier dans le domaine de la PAC, contribuent déjà, grâce à l'introduction 
obligatoire de l'écoconditionnalité, à la politique de développement durable;

Or. es

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 47
Paragraphe 28

28. souligne que les conditions d'octroi des subventions et aides européennes, en 
particulier dans le domaine de la PAC, doivent contribuer à la concrétisation de la 
politique de développement durable; demande instamment de mettre fin aussi 
rapidement que possible à l'octroi de toutes les subventions pour des activités non 
durables, notamment dans le domaine de l'énergie et de l'agriculture;

Or. nl

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 48
Paragraphe 28

28. souligne que les conditions d'octroi des subventions et aides européennes, en 
particulier dans le domaine de la PAC, doivent contribuer à la concrétisation de la 
politique de développement durable; considère qu'au cours des prochaines années, 
une réforme continue et radicale de la PAC est nécessaire pour assurer la 



AM\581905FR.doc 17/22 PE 362.843v01-00

FR

réalisation de cet objectif;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 49
Paragraphe 28 bis (nouveau)

28bis. note que l'augmentation de l'érosion et de l'appauvrissement des sols et des terres 
cultivables fait peser une menace à terme sur notre capacité à garantir 
l'approvisionnement alimentaire de nos concitoyens; appelle par conséquent à 
proposer dans le cadre d'une nouvelle réforme de la PAC un rééquilibrage entre les 
différents modes culturaux et à considérer les expérimentations en la matière 
réalisées dans d'autres pays; estime que les plantes et organismes génétiquement 
modifiés ne représentent pas à l'heure actuelle une réponse satisfaisante aux 
problèmes  liés à l'utilisation des produits chimiques en agriculture;

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 50
Paragraphe 29

29. souligne que l'instauration d'écotaxes ne peut être utile qu'au niveau communautaire; 
invite la Commission à élaborer des propositions quant aux moyens par lesquels une 
telle initiative pourrait progresser;

Or. de

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 51
Paragraphe 29

29 estime que, bien qu'il s'agisse d'une proposition consolidée, la création d'écotaxes au 
niveau communautaire pourrait créer des distorsions dans le secteur agricole, avoir 
des conséquences néfastes pour les populations dispersées qui assurent la 
conservation du territoire et pénaliser les populations les plus défavorisées qui 
vivent dans la banlieue des grandes villes;

Or. es
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Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 52
Paragraphe 29

29. soutient l'instauration d'écotaxes au niveau communautaire; souligne qu'elles sont à 
l'instar des autres instruments de marché un dispositif indispensable à une politique 
efficace de réduction des pollutions; invite la Commission à faire des propositions et 
les États membres à adopter la première écotaxe européenne en 2009 au plus tard;
demande instamment à la Commission d'étudier la possibilité de mettre en place, à 
l'échelle de l'Union européenne, un programme de consigne pour les bouteilles et 
les boîtes;

Or. en

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 53
Paragraphe 29

29. soutient l'instauration d'écotaxes par les États membres; souligne qu'elles sont à 
l'instar des autres instruments de marché un dispositif indispensable à une politique 
efficace de réduction des pollutions; (suppression)

Or. nl

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 54
Paragraphe 30

30. souligne que les instruments de marché pourraient encore créer de véritables 
possibilités dans le domaine de la protection de l'environnement; invite la 
Commission à développer des propositions ciblées;

Or. de
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 55
Paragraphe 30 bis (nouveau)

30bis. invite la Commission à reconnaître, à encourager et à soutenir tant dans l'Union 
européenne que dans les pays tiers et au sein des organisations internationales le 
développement des nouveaux modes économiques plus durables que sont l'économie 
sociale et solidaire et le commerce équitable;

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 56
Paragraphe 32

32. souligne que des innovations dans le secteur des technologies environnementales 
constituent le principal moteur de développements durables dans le domaine de 
l'environnement, et que des mesures dirigées par l'État visant à modifier les 
habitudes de production et de consommation pourraient se révéler utiles en tant 
qu'"aide au démarrage";

Or. de

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 57
Paragraphe 32

32. estime que même si les technologies environnementales apportent une contribution 
significative aux objectifs du développement durable, elles resteront très 
insuffisantes pour faire face aux défis environnementaux; encourage l'adoption et 
l'application rapides des mesures nécessaires à la modification de nos modes de 
production, de circulation et de consommation;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 58
Paragraphe 32 bis (nouveau)

32bis. appelle l'Union européenne à intensifier ses efforts et à prendre des décisions afin 
qu'elle devienne l'économie mondiale la plus économe en terme d'utilisation des 
ressources et d'énergie; souligne que la réalisation de tels objectifs permettrait une 
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plus grande indépendance et sécurité en matière d'approvisionnement en ressources 
et en énergie, ainsi que le découplage entre la croissance économique et 
l'exploitation des ressources naturelles;

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 59
Paragraphe 34

34. invite la Commission et le Conseil à approfondir la réflexion sur le principe de 
substitution, étant entendu qu'il faut tenir compte de la durabilité financière, sociale 
et économique, en sorte de pouvoir créer un puissant vecteur en matière de 
stimulation de la recherche et du développement de nouvelles technologies plus 
respectueuses de l'environnement et de la santé;

Or. de

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 60
Paragraphe 36

36. invite la Commission et les États membres à développer l'éducation à l'environnement 
selon des voies reposant sur une base scientifique et à en faire un élément à part 
entière de l'enseignement de base, et à mettre en place des programmes d'information 
et de sensibilisation en direction des adultes;

Or. de

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 61
Paragraphe 37 bis (nouveau)

37bis. regrette la faiblesse des propositions en matière de lutte contre la pauvreté, 
d'exclusion sociale et d'accroissement des inégalités; demande à la Commission 
européenne de présenter des mesures et des initiatives concrètes afin que des 
progrès substantiels en ces domaines soient atteints d'ici à 2010; attend également 
des Etats membres qu'ils prennent des décisions et des mesures concrètes visant à 
réduire rapidement et fortement la pauvreté, l'exclusion sociale, le chômage et les 
inégalités; estime que les politiques de libéralisation n'apportent pas de réponse à 
ces problèmes;
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Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 62
Paragraphe 37 ter (nouveau)

37ter. attend de l'Union européenne un engagement fort et déterminé afin de renforcer le 
modèle social européen; souligne qu'un financement garantissant des systèmes de 
sécurité sociale de qualité ne peut être assuré sans une solidarité accrue; invite la 
Commission européenne à développer les indicateurs d'évaluation de la situation 
sociale et à les intégrer dans les analyses de l'évolution globale de l'Union;

Or. fr

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 63
Paragraphe 38

38. se félicite de ce que la première stratégie thématique soit désormais enfin adoptée; 
demande à la Commission de faire en sorte que toutes les stratégies thématiques 
annoncées soient adoptées aussi rapidement que possible et au plus tard d'ici à l'été 
2006;

Or. nl

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 64
Paragraphe 39 bis (nouveau)

39 bis. invite la Commission à faire, dans le cadre de sa proposition de révision de la 
stratégie de développement durable, des propositions plus ambitieuses en matière de 
suivi de ladite stratégie; souligne que la stratégie révisée doit faire l'objet chaque 
année d'une évaluation, comme cela avait été décidé au Conseil européen de 
Göteborg en 2001; demande qu'à mi-parcours et en cas de besoin, cette évaluation 
puisse être complétée par des mesures et des propositions destinées à atteindre les 
objectifs initialement fixés; se félicite de l'association du Parlement européen à cette 
évaluation;

Or. fr



PE 362.843v01-00 22/22 AM\581905FR.doc

FR

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 65
Paragraphe 43 bis (nouveau)

43 bis. demande à être officiellement consulté sur la proposition de la Commission 
concernant la révision de la stratégie de développement durable dès la publication 
de celle-ci;

Or. en


