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Proposition de résolution

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 1
Considérant A

A. considérant que, dans les décennies à venir, les évolutions démographiques rapides 
dans le monde exerceront une pression croissante sur le climat, sur les ressources 
naturelles et sur la biodiversité (suppression), 

Or. pl

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 2
Considérant B

B. considérant que par l'effet de la croissance rapide de la population mondiale, la planète 
comptera, vers 2010, 400 millions d'habitants de plus; que dans un monde de plus en 
plus interdépendant, il ne nous est plus possible de continuer à produire et à 
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consommer comme nous le faisons et que 15 500 espèces végétales et animales sont 
menacées d'extinction dans le monde; que quasiment toutes les formes d'écosystèmes 
et toutes les espèces ont déjà très largement souffert au cours des décennies écoulées 
et que même l'eau potable est devenue une ressource précieuse sur laquelle la pression 
s'accentue; que la crise mondiale de l'eau menace à présent la vie humaine et le 
développement durable (suppression);

Or. pl

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 3
Considérant B

B. considérant que par l'effet de la croissance rapide de la population mondiale, la planète 
comptera, vers 2010, 400 millions d'habitants de plus; que dans un monde de plus en 
plus interdépendant, il ne nous est plus possible de continuer à produire et à 
consommer comme nous le faisons et que 15.500 espèces végétales et animales sont 
menacées d'extinction dans le monde; que quasiment toutes les formes d'écosystèmes 
et toutes les espèces ont déjà très largement souffert au cours des décennies écoulées
et que même l'eau potable est devenue une ressource précieuse sur laquelle la pression 
s'accentue; que la crise mondiale de l'eau menace à présent la vie humaine, le 
développement durable et, en fin de compte, la paix et la sécurité;

(sans objet dans la version française)

Or. nl

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 4
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que l'empreinte écologique dans le monde atteint désormais 2,2 
hectares alors que l'empreinte écologique ne peut dépasser 1,8 hectare pour rester 
dans les limites de la biocapacité de la planète; que l'homme consomme à l'échelle 
mondiale 25% de plus que la planète ne produit en une année, autrement dit, que la 
terre a mis un an et trois mois pour produire ce que nous avons consommé cette 
année (2003) (Écorapport du WWF pour 2006)1,

Or. nl
  

1 L'empreinte écologique exprime, en hectares de terre productive, la mesure dans laquelle 
l'homme dilapide les ressources naturelles de la planète.
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Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 5
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que selon l'Agence Européenne de l'Environnement, l'empreinte 
écologique de l'Europe a dépassé sa propre biocapacité en 1960 et représente 
aujourd'hui le double de cette biocapacité; que cela n'est pas compatible avec un 
développement durable et équilibré,

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 6
Considérant C ter (nouveau)

C ter. considérant que le défaut d'attribuer une valeur au capital naturel, notamment en 
termes de gestion de l'écosystème, fait jusqu'ici gravement obstacle aux efforts 
globaux visant à définir  le cadre d'une utilisation durable des ressources naturelles,

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 7
Considérant C quater (nouveau)

C quater. considérant que les intérêts du commerce et de l'environnement n'ont pas 
besoin d'être conflictuels et reconnaissant également qu'une prospérité 
économique durable ne sera à l'avenir possible que dans un système de 
marché valorisant pleinement toutes les formes de capital, y compris le 
capital naturel, et intégrant pleinement dans le prix des produits le coût des 
dommages causés à la santé humaine et à l'environnement,

Or. en
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 8
Considérant D

supprimé

Or. pl

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 9
Considérant G

G. considérant la faible complémentarité et la coordination insuffisante entre les 
différentes instances internationales responsables en matière de développement 
durable (Convention sur la Diversité Biologique, Protocole de Kyoto, Convention de 
Lutte contre la Désertification etc.), et considérant l'absence d'instruments pour faire 
appliquer ces accords à l'échelle mondiale,

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 10
Considérant H bis (nouveau)

H bis. considérant les principes directeurs du développement durable adoptés par le 
Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 qui doivent sous-tendre un développement 
durable, et notamment ceux de la qualité de la vie et de la solidarité entre les 
générations et au sein de ces dernières,

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 11
Considérant I, tiret 2

– en prenant l'initiative de trouver des solutions innovantes pour une meilleure gestion des 
ressources, l'Union peut favoriser une économie qui utilise plus efficacement les 
ressources et se placer parmi les leaders mondiaux des technologies efficientes du point 
de vue de l'écologie et de l'économie d'énergie;
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Or. pl

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 12
Considérant I bis (nouveau)

I bis. considérant qu'en juin 2006, le Conseil européen a exprimé les exigences suivantes 
concernant la Nouvelle Stratégie de l'UE pour le développement durable:

– la stratégie de l'UE pour une utilisation durable des ressources naturelles doit être 
complétée par la fixation d'objectifs ciblés et de mesures au niveau de l'UE,

– il faut améliorer l'efficacité des ressources afin de réduire l'utilisation globale de 
ressources naturelles non renouvelables, et par la même l'impact écologique de 
l'utilisation de matières premières, et utiliser les ressources naturelles renouvelables 
à un rythme qui ne dépasse pas leur capacité de régénération,

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 13
Considérant J

J. considérant que le Sixième PAE:

– arrête un programme dont les objectifs reprennent les grands thèmes prioritaires de 
la Communauté, à savoir: changement climatique, nature et biodiversité, 
environnement, santé publique et qualité de la vie, ressources naturelles et gestion 
des déchets,

– exige que soient encouragées des modifications des régimes de subventions qui ont 
des effets néfastes sensibles sur l'environnement et sont incompatibles avec le 
développement durable, 

– prescrit, pour les stratégies thématiques, des objectifs et des échéanciers qualitatifs 
et quantitatifs en matière d'environnement,

– demande, entre autres, un réexamen de l'efficacité des politiques en matière de 
ressources naturelles et de déchets, ainsi que de l'impact des systèmes de 
subventions à cet égard, et la fixation d'objectifs ciblés pour l'efficacité des 
ressources et la réduction de leur utilisation, de façon à briser le lien entre la 
croissance économique et son impact écologique néfaste,
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Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 14
Considérant J (nouveau)

J bis. considérant que l'Annexe du document de stratégie thématique indique que:

– si l'augmentation annuelle de la productivité des ressources est de 3%, et si la 
croissance économique se maintient également à 3% par an, l'utilisation des 
ressources sera plus ou moins stable;

– toutes choses égales par ailleurs, la stabilisation de l'utilisation de matières 
premières ne suffira pas à réduire l'impact écologique global de l'activité 
économique et à permettre de dissocier les deux éléments,

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 15
Considérant J ter (nouveau)

J ter. rappelant que dans sa résolution du 16 novembre 2005 Gagner la Bataille contre le 
changement climatique, le Parlement européen a demandé que les pays développés 
s'engagent à de fortes réductions de leurs émissions (30% d'ici 2020 et 60-80% d'ici 
2050)1,

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 16
Considérant K bis (nouveau)

K bis. considérant que les transports sont le secteur à la croissance la plus rapide au stade 
de l'utilisation finale et qu'ils représentent 40% de l'énergie utilisée dans le monde, 
environ 40-80% de la pollution atmosphérique et 28% de l'ensemble des émissions 
de CO2 en Europe,

Or. en

  
1 P6_TA(2005)0433.
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Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 17
Considérant K ter (nouveau)

K ter. considérant qu'une meilleure compréhension du fonctionnement des systèmes 
naturels offrira de nouvelles perspectives à des systèmes de production et de 
consommation écologiquement viables; que l'on compte d'ores et déjà plus de 2000 
technologies brevetées inspirées par la nature ("Biomimicry"), ...

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 18
Considérant M

M. considérant que 5 à 6 millions de personnes, principalement des enfants, meurent 
chaque année des suites de maladies liées à la pollution de l'air et des eaux et que 
370.000 décès prématurés sont dus en Europe à la pollution atmosphérique,

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 19
Considérant N bis (nouveau)

N bis. considérant qu'à la source de la plupart des problèmes environnementaux, il y a 
l'utilisation non durable des ressources naturelles,

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 20
Considérant N ter (nouveau)

N ter. considérant qu'il est vital et urgent de transformer l'actuel système de production et 
de consommation; considérant que l'objectif premier est de modifier la 
consommation pour la rendre durable et d'aligner autant que faire se peut les 
processus de l'exploitation de matières premières, de la production et de la 
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conception de produits sur les processus et conceptions naturelles,

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 21
Considérant N quater (nouveau)

N quater. considérant que la société dépend en premier lieu de produits réalisés à 
partir d'une série de matériaux différents, à savoir biologiques, minéraux et 
synthétiques, qui sont souvent combinés pour produire des matériaux 
composites; considérant que ces matériaux devraient être utilisés et 
manipulés de telle façon qu'ils ne se transforment pas en déchets inutiles 
lorsque la vie utile des produits est terminée,

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 22
Considérant O bis (nouveau)

O bis. considérant que des écosystèmes lointains alimentent, par le biais du commerce, 
notre système industriel et que celui-ci est souvent insensible à leur dégradation; 
que par conséquent, la stratégie en faveur des ressources naturelles doit se fonder 
sur la mise en oeuvre des technologies de l'empreinte écologique et viser 
principalement à réduire l'empreinte écologique de l'UE dans le monde, ...

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 23
Considérant P

P. considérant qu'il faut mettre un terme à la perte de biodiversité (suppression) au plus 
tard en 2010, conformément à la décision prise lors du Sommet des Nations unies 
sur le développement durable, à Johannesburg, en 2002,

Or. fr
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 24
Considérant Q bis (nouveau)

Q bis. considérant que des États membres à l'économie et au secteur des services 
développés ont exporté vers des pays de l'UE moins développés et vers des pays tiers 
une part importante de leurs activités, gourmandes en énergie et en ressources 
naturelles et que la Commission est par conséquent invitée à faire en sorte que des 
États membres différents utilisent un volume de ressources naturelles différent pour 
atteindre un taux de croissance identique,

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 25
Considérant Q ter (nouveau)

Q ter. considérant que le Plan de Mise en oeuvre de Johannesburg (2002) avait lui aussi 
demandé de dissocier croissance économique et dégradation de l'environnement en 
améliorant l'efficacité et la durabilité de l'utilisation des ressources et des processus 
de production, ainsi qu'en réduisant la dégradation des ressources, la pollution et le 
volume de déchets,

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 26
Paragraphe 1

1. accepte à contrecœur la communication de la Commission (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 27
Paragraphe 1

1. prend acte de la communication de la Commission mais regrette l'absence de vision 
claire quant aux moyens d'en réaliser les objectifs globaux;
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Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 28
Paragraphe 1

1. accepte la communication de la Commission mais incline à penser qu'elle doit plutôt 
être perçue comme une première étape d'un processus devant déboucher sur une 
stratégie pour l'utilisation durable des ressources naturelles;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 29
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. estime que la plateforme d'action de la Commission sur l'examen de la stratégie en 
faveur du développement durable est trop prudente et de portée trop limitée et 
qu'elle ne saurait inciter, sous sa forme actuelle, l'opinion publique et les 
responsables politiques à adhérer aux missions cruciales qui la sous-tendent;

Or. fr

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 30
Paragraphe 2

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 31
Paragraphe 2

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 32
Paragraphe 2

2. invite la Commission à fixer, au niveau politique et sectoriel, des objectifs ciblés 
pour l'efficacité des ressources, et à accélérer les travaux sur les instruments 
appropriés qui permettront des avancées régulières;  

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 33
Paragraphe 3

3. note que la stratégie thématique ne répond pas aux objectifs du Sixième PAE de la 
Communauté européenne; estime que les objectifs du sixième programme d'action 
pour l'environnement relatifs à l'utilisation durable des ressources naturelles 
demeureront lettre morte si les actions communes présentées dans la stratégie 
thématique ne sont pas améliorées dans un sens plus fonctionnel; considère que 
cela concerne notamment l'objectif visant à garantir que l'utilisation des ressources 
naturelles et son incidence ne dépassent pas la capacité de l'environnement;

Or. fi

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 34
Paragraphe 3

3. note avec regret que la stratégie thématique ne répond pas aux objectifs du Sixième 
PAE de la Communauté européenne;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 35
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. appelle l'Union européenne à intensifier ses efforts et à prendre des décisions afin 
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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 
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 Anne Ferreira

Amendement 36
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. souligne que la pollution, la raréfaction et l'accès toujours plus difficile aux 
ressources naturelles et aux matières premières représentent une menace pour la 
préservation de la biodiversité et auront pour conséquence une augmentation des 
prix, dont l'ampleur déstabilisera plus ou moins profondément les systèmes 
économiques et sociaux de l'Union européenne et des États tiers, et engendrera des 
risques de conflits; déplore, par conséquent, de devoir constater l'absence de 
réponses à la hauteur de la situation de la part de la Commission et de l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 37
Paragraphe 5

5. réaffirme les objectifs essentiels de l'utilisation durable des ressources naturelles: un 
niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique, la disponibilité 
des ressources naturelles pour les générations futures, la contribution à la stabilité et à 
la prospérité de notre système économique et social, une limitation de l'utilisation des 
ressources permettant d'en réduire et d'en stabiliser l'impact environnemental;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 38
Paragraphe 6

6. estime que la Commission se doit de prendre au sérieux le Parlement, l'opinion 
publique européenne et l'environnement; et l'invite à fixer des objectifs et des 
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échéanciers impératifs pour les ressources naturelles selon les deux axes suivants:

1) mettre au point et appliquer les meilleures pratiques à chaque stade de la 
production
2) réduire les quantités de CO2 d'au moins 15% d'ici 2020 et de 60-80% d'ici 2050 
par rapport aux niveaux de 1990;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 39
Paragraphe 6

6. estime que la Commission se doit de prendre au sérieux le Parlement, l'opinion 
publique européenne et l'environnement; et qu'elle doit faire suivre au plus tôt sa 
communication de propositions ambitieuses, comportant des objectifs clairs et des 
échéanciers contraignants;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 40
Paragraphe 6

6. estime que la Commission se doit de prendre au sérieux le Parlement, l'opinion 
publique européenne et l'environnement; qu'elle doit étoffer au plus tôt sa stratégie
par des propositions ambitieuses, comportant des objectifs clairs et des échéanciers 
contraignants;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 41
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. encourage la Commission à définir les meilleures pratiques pour les principales 
catégories de produits, en commençant par les "dix de tête" (définies par la 
Commission), cette opération devant s'achever au bout de trois ans; estime que le 
Centre de données pour les ressources naturelles (proposé par la Stratégie 
Thématique) doit être chargé de la définition de ces meilleures pratiques;
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Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 42
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. engage la Commission à proposer des politiques communautaires visant à:

• promouvoir l'interaction des parties intéressées et la mise en oeuvre des 
évaluations du cycle de vie (ECV) et/ou d'autres méthodes parmi les 
entreprises, ainsi que fournir, sur demande,  des informations à ce sujet

• définir les objectifs à atteindre en matière d'émissions de CO2, à la fois au 
plan national et par secteur d'activité;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 43
Paragraphe 6 quater (nouveau)

6 quater. estime que la stratégie proposée manque de lignes directrices expliquant, 
pour certains secteurs, les mesures nécessaires et les changements requis 
pour que les politiques mises en place permettent une utilisation des ressources 
durable ou plus efficace;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 44
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. 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
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Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 45
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. affirme que l'Union européenne doit prendre la tête de la recherche de solutions 
innovantes et de la promotion d'une utilisation plus efficace des ressources 
naturelles, et qu'elle doit se profiler comme leader mondial dans le domaine des 
technologies éco-efficaces; estime que le marché des produits durables devra se 
développer afin de répondre à la demande croissante d'une "classe moyenne" de 
plus en plus nombreuse en biens de consommation courante et en services, mais 
toujours dans le respect d'une capacité durable, tant au plan régional que global;

Or. nl

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 46
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. estime, tout en reconnaissant qu'œuvrer à une utilisation durable des ressources 
naturelles est un processus de longue haleine, que l'horizon de 25 ans proposé par 
la communication de la Commission est trop éloigné;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 47
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. se félicite de ce que la Commission adopte, dans sa communication, une approche 
axée sur le cycle de vie, et l'encourage à poursuivre sur cette voie afin que cette 
démarche se traduise par des actes politiques concrets;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 48
Paragraphe 8 quater (nouveau)

8 quater. souligne que les efforts de R&D doivent viser à mieux comprendre le 
fonctionnement des systèmes naturels, de façon à structurer nos systèmes de 
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production et de consommation dans le respect des lois biologiques, et 
améliorer ainsi la productivité des ressources et réduire la pollution;

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 49
Paragraphe 9

9. estime utile la création, d'ici 2008, d'un Centre de données européen si cet organe 
reçoit pour mission d'évaluer et d'optimiser régulièrement les indicateurs connus, et en 
même temps de définir les indicateurs additionnels nécessaires, afin de faciliter la 
réalisation de l'objectif à atteindre d'urgence, à savoir ramener à un niveau minimal 
l'impact de l'utilisation des ressources naturelles sur l'environnement et la santé 
publique;

Or. en

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 50
Paragraphe 10

10. ne partage pas l'avis de la Commission selon lequel les indicateurs ne sont pas encore 
connus, qui permettraient d'inclure dans la stratégie thématique des objectifs concrets, 
univoques et datés: en effet, certains indicateurs sont d'ores et déjà connus: le PIB 
(Produit Intérieur Brut), l'AMD (Apport Matériel Direct) et la CMI (Consommation 
Matérielle Intérieure); est d'avis que d'autres indicateurs, aussi rapides et détaillés 
que les indicateurs susmentionnés, sont à mettre en relation avec divers aspects de 
la qualité de vie, comme la santé publique, l'inclusion sociale, la sensibilisation de 
la société aux procédures de décision ou l'empreinte écologique; souligne que le défi 
consiste à améliorer la qualité de vie en visant des objectifs plus immatériels avec le 
soutien des technologies de l'information et de la communication, et, d'une manière 
général, de technologies moins contraignantes, et en réduisant, par voie de 
conséquence, les contraintes qui pèsent sur les ressources naturelles;

Or. en
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 51
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. propose à la Commission d'effectuer dans un délai de trois ans une évaluation des 
possibilités et instruments permettant de dissocier croissance économique et 
utilisation des ressources naturelles; estime que la stratégie révisée devra faire la 
part de ces instruments de dissociation, et que cette démarche devrait également 
inspirer la révision des politiques actuellement menées;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 52
Paragraphe 10 ter (nouveau)

10 ter. souligne la nécessité de compléter l'indicateur PIB en insistant sur les aspects 
qualitatifs de la croissance, et de mettre au point, dans ce processus, une 
méthodologie spécifique pour attribuer une valeur au capital naturel;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 53
Paragraphe 11

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 54
Paragraphe 11

supprimé

Or. pl
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Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 55
Paragraphe 11

11. estime que (suppression) l'on peut formuler le principe cardinal suivant: "Plus 
l'utilisation des ressources naturelles est limitée, plus l'impact environnemental est 
faible", mais que cet objectif macro-économique doit s'accompagner de politiques et 
d'actions spécifiques au plan micro-économique afin d'agir sur les ressources 
présentant le plus fort impact environnemental; estime par conséquent que viser à 
une efficacité accrue des ressources sera une mesure bénéfique qui permettra au 
surplus de réduire les coûts;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 56
Paragraphe 11

11. estime que disposer d'une série d'indicateurs pratiques permettrait de formuler le 
principe cardinal suivant: "Plus l'utilisation des ressources naturelles est limitée, plus 
l'impact environnemental est faible"; souligne que, par conséquent, la productivité 
des ressources ne peut être une fin en soi, et que seul le changement des modes de 
consommation et de production vers une réduction de l'utilisation des ressources est 
viable à long-terme;

Or. fr

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 57
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. estime qu'un doublement de la productivité de l'utilisation des ressources naturelles 
de 2 à 4% entraînera, en 50 ans environ, une réduction de moitié de la 
consommation de ces ressources dans l'UE, soit une diminution de 25% en 2030;

Or. nl
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 58
Paragraphe 13

13. invite l'Union européenne à veiller à ce que tous les instruments et textes législatifs 
communautaires contribuent globalement à la conservation des ressources naturelles 
ainsi qu'à la réalisation d'un développement durable, à la fois dans l'UE et dans les 
pays tiers; souligne que l'UE devrait promouvoir, dans les pays tiers également, des 
stratégies en matière de ressources et que cette action devrait se traduire dans la 
gestion de ses Fonds et sa politique d'aide;

Or. en

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 59
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. souligne qu'il importe de ne pas se contenter de limiter la consommation 
communautaire de ressources naturelles, mais également d'agir au niveau de 
l'importation dans la Communauté de ressources naturelles en provenance de pays 
tiers: en effet, il serait inacceptable qu'une diminution de l'utilisation de ressources 
naturelles dans la Communauté entraîne en retour une augmentation des 
importations de ressources naturelles "extracommunautaires";

Or. nl

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 60
Paragraphe 13 ter (nouveau)

13 ter. souligne la nécessité de remédier aux insuffisances évidentes du modèle 
économique actuel en ce qui concerne la valeur des services de gestion de 
l'écosystème, et de proposer un cadre politique donnant la priorité à l'efficacité des 
ressources et à des systèmes de production progressivement structurés selon les 
impératifs biologiques;

Or. en
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Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 61
Paragraphe 14

14. est d'avis qu'il convient de réduire par quatre, à l'horizon 2030, la consommation de 
ressources primaires non-renouvelables dans l'UE, voire de réduire de moitié, d'ici 
cette date, l'utilisation des ressources naturelles et d'augmenter dans le même temps la 
prospérité à l'échelle mondiale; note que les indicateurs suivants, qui mesurent la 
quantité de ressources utilisées par une économie, pourront être utilisés: le TMR 
(Apport matériel global requis ou Total Material Requirement), le DMI (Apport 
matériel direct ou Direct Material Input) et le DMC (Consommation matérielle 
directe ou Direct Material Consumption); estime qu'en divisant le PIB par ces 
indicateurs, il sera possible de mesurer la productivité des ressources naturelles 
utilisées;

Or. nl

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 62
Paragraphe 15

15. s'accorde à reconnaître qu'il n'existe pour l'instant que très peu d'indicateurs d'impact 
intégrés, largement reconnus, capables de mesurer les progrès de la réduction de 
l'impact écologique de l'utilisation des ressources, ce que l'on appelle l'indicateur 
d'éco-efficacité, mais que de tels indicateurs devraient être établis le plus tôt possible, 
pour 2008 au plus tard, et note à cet égard qu'il convient de soutenir résolument le 
développement de la "Consommation matérielle écologiquement pondérée"(EMC); 

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 63
Paragraphe 15

15. s'accorde à reconnaître qu'il n'existe pour l'instant aucun indicateur approprié capable 
de mesurer les progrès de la réduction de l'impact écologique de l'utilisation des 
ressources, ce que l'on appelle l'indicateur d'éco-efficacité, et estime qu'un tel 
indicateur devrait être établi le plus tôt possible, pour 2008 au plus tard; note 
cependant que, même faute d'un indicateur global d'éco-efficacité, il n'existe pas 
d'obstacle insurmontable au mesurage des progrès relatifs réalisés dans la réduction 
de l'impact environnemental (en pourcentage) de chaque catégorie d'utilisation de 
ressource; 
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Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 64
Paragraphe 16

16. estime qu'il est possible de mettre en œuvre des instruments de marché, notamment
fiscaux, comme un système de subventions, pour réduire la consommation de 
ressources dont l'impact est néfaste pour l'environnement, notamment en différant 
l'octroi des subventions et en réduisant progressivement mais rapidement toute 
subvention aux activités non durables, et en soutenant dès 2009 l'instauration 
d'écotaxes au niveau communautaire;

Or. fr

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 65
Paragraphe 16

16. estime qu'il doit être possible de mettre en oeuvre des instruments fiscaux, comme un 
système de subventions, pour réduire la consommation de ressources dont l'impact est 
néfaste sur l'environnement, notamment en différant l'octroi des subventions; estime 
également que les États membres devraient être incités à établir de nouvelles taxes 
sur l'énergie et les matériaux vierges, mais qu'il convient d'envisager l'abandon 
d'une politique fiscale dommageable et contre-productive dans le domaine de 
l'utilisation des ressources;

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 66
Paragraphe 16

16. estime qu'il doit être possible de mettre en oeuvre des instruments fiscaux, comme un 
système de subventions, pour réduire la consommation de ressources dont l'impact est 
néfaste sur l'environnement, notamment en différant l'octroi des subventions, et que la 
préparation, par la Commission, d'une feuille de route devrait inclure la 
suppression de l'octroi nuisible de subventions à l'utilisation des ressources, comme 
le demande la SDD (Stratégie pour le développement durable);

Or. en
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Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 67
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. estime qu'un déplacement des subventions en faveur de l'énergie hydraulique, 
éolienne et solaire, par exemple, favorise le recours à de nouvelles technologies et 
améliore la position concurrentielle de l'Europe dans le monde, tout en réduisant sa 
dépendance à l'égard de combustibles fossiles importés d'autres parties du monde;

Or. nl

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 68
Paragraphe 17

17. affirme que la dissociation entre la croissance économique et l'amélioration de 
l'efficacité des ressources est déjà un objectif politique dans 9 États membres (dont 
l'Allemagne et la Finlande), ainsi qu'au Japon, mais considère également que ce 
"découplage" n'est pas suffisant puisque la consommation de ressources naturelles 
reste trop élevée en valeur absolue; souligne par conséquent qu'une politique axée sur 
l'utilisation durable des ressources naturelles doit s'attacher à (suppression) dissocier 
croissance économique et utilisation des ressources, ce qui permettra de réduire en 
valeur absolue la quantité de ressources utilisées et l'impact environnemental de cette 
utilisation;

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 69
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. souligne que l'UE se doit de se fixer un objectif clair et ciblé pour la réduction en 
valeur absolue de l'utilisation des ressources puisque l'annexe à la communication 
de la Commission sur une stratégie thématique indique qu'il faut dépasser une 
amélioration annuelle de 3% de l'efficacité des ressources et que la réduction de 
moitié de leur utilisation entre 2005 et 2030 suppose une amélioration de près de 6% 
par an de l'efficacité des ressources;

Or. en
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 70
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. compte que la stratégie aura pour objectif l'utilisation plus efficace des ressources 
naturelles et l'amélioration de leur gestion et de la gestion des déchets, en prévoyant 
l'adoption de modes de production et de modèles de consommation plus viables, une 
dissociation entre, d'une part, l'utilisation des ressources et la production de déchets 
et, d'autre part, le rythme de la croissance économique et des mesures propres à 
garantir que l'exploitation des ressources naturelles ne dépasse pas la charge 
potentielle que peut supporter l'environnement;

Or. el

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 71
Paragraphe 18 ter (nouveau)

18 ter. suggère de fixer des objectifs impératifs pour la réduction de l'utilisation des 
ressources dans les secteurs suivants: l'alimentation, le logement et les transports, 
des études récentes ayant montré que ce sont ces secteurs-là qui ont l'impact négatif 
le plus fort sur l'environnement;

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 72
Paragraphe 18 quater (nouveau)

18 quater. invite de ce fait la Commission à engager trois actions fondamentales:

1) définir et mettre en œuvre des politiques et actions spécifiques pour les 
vingt ressources (ou matériaux)-clés dont l'impact est le plus fort; ces 
politiques et actions devraient être proposées en 2008 au plus tard;

2) préparer le dialogue avec les parties intéressées sur les secteurs productifs 
et extractifs les plus tributaires des ressources naturelles, de façon à fixer des 
objectifs sectoriels et définir les mesures appropriées pour améliorer 
l'efficacité des ressources;

3) définir des critères de référence pour la gestion durable et l'exploitation  
des ressources biotiques (bois, poisson, produits agricoles);
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Or. en

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 73
Paragraphe 18 quinquies (nouveau)

18 quinquies. estime que, puisque la directive 2003/30/CE prévoit d'ores et déjà qu'en 
2010, 5,75% des transports devront utiliser des biocarburants, ce 
pourcentage devra être de 8% en 2015;

Or. nl

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 74
Paragraphe 18 sexies (nouveau)

18 sexies. invite la Commission à promouvoir activement la mise au point de nouveaux 
modèles d'offre de produits, par exemple par le biais de systèmes de services de 
produits servant le consommateur par des services plutôt que par des produits, 
ce qui optimiserait l'utilisation tant de l'énergie que des matières premières;

Or. en

Amendement by Anne Ferreira

Amendement 75
Paragraphe 19

19. considère qu'à l'horizon 2050, la consommation de matières primaires non-
renouvelables devra être divisée par 10 et qu'il faudra viser à une répartition équitable 
des ressources compte tenu de l'augmentation de la population mondiale, de l'impératif 
de recyclage et de la réutilis!ation de plus de 95% des matières utilisées, ce qui devrait 
permettre d'éliminer entièrement la masse de déchets non retraités et inutilisables;

Or. fr
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Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 76
Paragraphe 19

19. considère qu'à l'horizon 2050, la consommation de matières primaires non-
renouvelables dans l'UE devra diminuer de 10 et qu'il faudra viser à une répartition 
équitable des ressources compte tenu de l'augmentation de la population mondiale, de 
l'impératif de recyclage et de la réutilisation de plus de 95% des matières utilisées, ce 
qui devrait permettre d'éliminer entièrement la masse de déchets non retraités et 
inutilisables;

Or. nl

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 77
Paragraphe 19 bis (nouveau)

19 bis. souligne qu'il faut tendre à une utilisation plus efficace des ressources naturelles 
en restant attentif à l'impact des échanges commerciaux, et viser à une réduction 
graduelle de l'empreinte écologique de l'UE dans le monde;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 78
Paragraphe 20

20. est d'avis que la stratégie doit s'intégrer à différents niveaux politiques et à l'ensemble 
des domaines politiques pertinents; qu'à cette fin, les objectifs de l'UE en matière de 
prévention des déchets et de retraitement doivent jouer un rôle de premier plan; ...

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 79
Paragraphe 20

20. est d'avis que la stratégie doit s'appliquer selon la logique du mainstreaming pour 
être efficace;
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Or. el

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 80
Paragraphe 20 bis (nouveau)

20 bis. souscrit à la stratégie thématique de la Commission en ce qui concerne l'analyse 
des politiques existantes pour renforcer l'efficacité de la stratégie, mais propose de 
sélectionner dès ce stade les politiques les plus pertinentes, existantes ou en 
préparation (ex.: stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets, 
politique intégrée des produits), et souligne que cette stratégie doit également être 
conforme aux objectifs de Lisbonne;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 81
Paragraphe 20 ter (nouveau)

20 ter. propose d'identifier les insuffisances des politiques européennes actuelles qui 
rendent impossible l'utilisation durable des ressources;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 82
Paragraphe 20 quater (nouveau)

20 quater. note que la Commission envisage de réviser à intervalles réguliers sa stratégie 
thématique, la première révision devant avoir lieu en 2010, puis tous les cinq 
ans; apprécie cet objectif à sa juste valeur, mais souligne que cette révision doit 
comporter une véritable analyse des actions engagées pour réaliser l'utilisation 
durable des ressources naturelles et qu'elle doit prendre en compte la nécessité 
permanente de faire évoluer les politiques dans ce domaine en fonction des
progrès de la science; souligne également que la révision devra étudier 
l'incidence des actions menées au niveau de l'UE dans les pays tiers;

Or. en
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 83
Paragraphe 21

supprimé

Or. pl

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 84
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. souligne l'importance de la dimension mondiale de la politique européenne en 
matière d'utilisation durable des ressources naturelles, et la nécessité que toute 
action menée en faveur de l'utilisation durable en Europe n'aggrave pas les 
contraintes environnementales dans les pays tiers;

Or. en

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 85
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. est d'avis que l'agriculture doit s'efforcer d'étudier des modes de production 
respectueux de l'environnement, la règlementation et le contrôle notamment de 
l'apport d'engrais, de l'utilisation de l'eau et des pesticides, la promotion de chaînes 
de production courtes, l'internalisation des coûts externes et la subordination de 
l'octroi d'aides économiques à des conditions environnementales;

Or. nl

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 86
Paragraphe 21 ter (nouveau)

21 ter. estime qu'il convient d'accorder reconnaissance et soutien au rôle de pionnier 
d'une utilisation responsable des ressources naturelles par une agriculture 
biologique et durable;

Or. nl
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Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 87
Paragraphe 21 quater (nouveau)

21 quater. considère que l'agriculture durable mérite d'être protégée; que par le biais 
des accords commerciaux internationaux, les pays les plus pauvres, en 
particulier, doivent se voir reconnaître le droit de protéger leurs marchés 
contre les importations bon marché; constate que les aides directes à 
l'exportation de denrées agricoles ont des effets particulièrement néfastes sur 
l'économie de ces pays pauvres et dissuadent de pratiquer l'utilisation 
durable des ressources naturelles;

Or. nl

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 88
Paragraphe 21 quinquies (nouveau)

21 quinquies. est d'avis que les organisations paysannes et autres qui militent en faveur 
d'une agriculture et d'une alimentation durables doivent pouvoir jouer un 
rôle actif dans l'élaboration de la politique agricole;

Or. nl

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 89
Paragraphe 21 sexies (nouveau)

21 sexies. juge indésirable notamment le transport sur de longues distances de produits 
agricoles, du commerce de détail et de produits chimiques en raison de la 
forte consommation d'énergie qu'il génère;

Or. nl
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Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 90
Paragraphe 21 septies (nouveau)

21 septies. estime qu'il convient d'instaurer une politique de la pêche responsable et 
rigoureuse dans la mesure où différentes espèces de poisson font partie des 
ressources durables les plus menacées actuellement, et que la disparition 
d'espèces peut entraîner de nouvelles modifications de l'écosystème;

Or. nl

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 91
Paragraphe 22

supprimé

Or. pl

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 92
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. accueille favorablement la proposition d'instituer un Panel international composé 
entre autres de représentants de pays en développement, avec notamment pour 
mission d'établir des critères de référence en matière de durabilité pour l'extraction, 
l'exploitation et le transport de matières premières et de produits en provenance de 
pays hors UE, et de fixer des normes de qualité non seulement pour les matières 
mais également pour le mode de production, au regard des questions sociales et 
environnementales;

Or. en

Amendement by Anne Ferreira

Amendement 93
Paragraphe 23

23. affirme la nécessité de prêter assistance aux pays en développement par (mais pas 
uniquement) un partage des technologies et des connaissances; ajoute que l'Europe 
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ne peut pas décemment importer de la biocapacité d'autres pays sans que 
l'utilisation durable des ressources devienne également un objectif pour ceux-ci et 
sans s'assurer qu'elle n'importe pas des ressources surexploitées ou menacées;

Or. fr

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 94
Paragraphe 23

23. affirme la nécessité de prêter assistance aux pays en développement, aux pays 
d'Europe orientale non membres de l'UE et aux pays des Balkans occidentaux par 
(mais pas uniquement) un partage des technologies et des connaissances;

Or. en

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 95
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. demande que les pays en développement soient aidés à se conformer aux normes et 
aux exigences d'étiquetage de l'UE afin qu'ils ne deviennent pas de fait un obstacle 
aux échanges;

Or. en

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 96
Paragraphe 24 bis (nouveau)

24 bis. demande que pour 2010, la norme communautaire pour les contrats publics 
respectueux de l'environnement soit égale au niveau affiché aujourd'hui par l'État 
membre le plus performant;

Or. nl
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 97
Paragraphe 25

25. affirme, conformément à la politique suivie en matière de consommation énergétique, 
que 12% en moyenne de la consommation de matières premières renouvelables dans 
l'UE devront provenir, à l'horizon 2010, de ressources faisant l'objet d'une gestion 
durable avérée, et que cet objectif devra être porté à 15% en 2015, tandis que, 
parallèlement, il faudra réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 20% d'ici 
2020;

Or. el

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 98
Paragraphe 25

25. affirme, conformément à la politique suivie en matière de consommation d'énergies 
renouvelables, que 12% au moins de la consommation de matières premières 
renouvelables dans l'UE devront provenir, à l'horizon 2010, de ressources faisant 
l'objet d'une gestion durable avérée, en particulier de produits agricoles, de la pêche 
et de la sylviculture, et que cet objectif devra être porté à 15% au moins en 2015; 

Or. en

Amendement by Anne Ferreira

Amendement 99
Paragraphe 26

26. souligne que l'UE se doit de tout mettre en œuvre pour bien informer les 
consommateurs et les producteurs sur la consommation durable de ressources 
naturelles, que l'éducation à l'environnement et notamment à une consommation 
durable devrait faire partie de l'enseignement de base et que ces deux catégories 
doivent être associées aux idées promouvant des changements pouvant déboucher sur 
une utilisation durable des ressources naturelles;

Or. fr
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Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 100
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. affirme que le cycle de vie des ressources naturelles doit être étudié "du berceau à 
la tombe" et qu'à cet égard, il convient d'étudier également avec attention les 
comportements de consommation, et pas seulement au niveau des comportements 
d'achat; estime par conséquent que c'est l'ensemble des comportements de 
consommation durable qu'il convient d'encourager;

Or. nl

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 101
Paragraphe 26 ter (nouveau)

26 ter. affirme que les producteurs doivent informer les citoyens sur l'origine et le mode de 
production d'un produit, sur la chaîne de  production des marchandises et des 
services, en ce comprise l'information sur l'impact écologique de l'ensemble du 
cycle de vie du produit et sur les ressources naturelles impliquées dans le processus 
de production;

Or. nl

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 102
Paragraphe 27 bis (nouveau)

27 bis. est d'avis que la Commission devrait présenter, au plus tard en 2008, une feuille de 
route pour la révision, dans chaque secteur d'activité, des régimes de subventions 
dont les effets sur l'environnement sont très négatifs et qui vont à l'encontre du 
développement durable, de façon à ce que ces régimes soient progressivement 
supprimés;

Or. nl
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 103
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. estime nécessaire d'améliorer la communication entre détaillants et consommateurs 
en étendant, d'ici 2010, l'actuel label de performance énergétique (réfrigérateurs, 
automobiles, bâtiments) de la Commission à tous les groupes de produits;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 104
Paragraphe 29 ter (nouveau)

29 ter. propose à la Commission d'établir, en trois ans, une méthode permettant de 
mesurer  l'impact écologique de toutes les chaînes de production;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 105
Paragraphe 29 quater (nouveau)

29 quater. propose à la Commission de faire tous les trois ans le bilan des progrès 
accomplis en matière d'efficacité des ressources;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 106
Paragraphe 29 quinquies (nouveau)

29 quinquies. recommande d'utiliser le Panel international (proposé dans la stratégie 
thématique) pour étendre au niveau mondial les meilleures pratiques et les 
objectifs de réduction du CO2;

Or. en
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