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Proposition de résolution

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 1
Considérant B

B. considérant qu'il (suppression) existe (suppression) peu d'indicateurs pertinents pour 
mesurer avec efficacité le degré de respect des impératifs de la diversité biologique 
dans la mise en œuvre des diverses politiques, l'un des plus importants étant 
l'indicateur "oiseaux communs" (Common Farmland Bird Index),

Or. en

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin

Amendement 2
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. attire l'attention sur la valeur intrinsèque de la biodiversité et souligne combien il 
est urgent de la protéger contre toute nouvelle dégradation due à l'influence et aux 
interactions de l'homme, y compris mais pas seulement, l'exploitation, le 
changement climatique et la disparition des habitats;
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Or. en

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin

Amendement 3
Paragraphe 3

3. reconnaît (suppression) l'importance vitale que revêtent des écosystèmes sains pour la 
prospérité et le bien-être dans l'Union européenne et le monde entier;

Or. en

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 4
Paragraphe 3

Ne concerne pas la version française

Or. en

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 5
Paragraphe 4

4. (suppression) attire l'attention sur les liens étroits existants entre le changement 
climatique et la biodiversité qui tout deux revêtent une importance égale;

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 6
Paragraphe 5

5. réaffirme qu'il est urgent de consentir des efforts pour respecter les engagements pris 
en vue d'enrayer la diminution de la biodiversité dans l'Union européenne d'ici 2010 
(par le Conseil européen à Göteborg en 2001, dans le cadre de la stratégie pour un 
développement durable et du sixième programme d'action pour l'environnement); 
souligne combien il est urgent d'intensifier et de coordonner les efforts pour enrayer 
cette tendance, notamment compte tenu du peu de temps qui reste pour respecter les 
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engagements à l'horizon 2010; approuve l'approche intégrée proposée par la 
communication de la Commission, visant à intégrer l'arrêt de la diminution de la 
biodiversité dans toutes les politiques pertinentes de l'Union européenne;

Or. fi

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin

Amendement 7
Paragraphe 6

6. reconnaît l'importance potentielle du concept récent de services écosystémiques, mis 
en avant par la Commission dans sa communication en tant qu'instrument permettant 
d'intégrer la valeur économique de la biodiversité dans d'autres domaines 
politiques, et propose que le maintien des services écosystémiques devienne un 
objectif fondamental de toutes les politiques horizontales et sectorielles de l'UE; met 
toutefois en garde contre la réduction de la valeur de la biodiversité aux avantages 
que les hommes peuvent en tirer, ou contre le fait de considérer la perte de 
biodiversité uniquement comme une préoccupation économique;

Or. en

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin

Amendement 8
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. invite la Commission, dans ce contexte, à étudier et proposer des mesures pratiques 
en vue d'internaliser le coût de la perte de biodiversité dans les activités qui ont des 
incidences négatives considérables sur la biodiversité;

Or. en

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 9
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. souligne qu'il est important d'intégrer au réseau Natura 2000 des zones situées dans 
les régions et territoires d'outre-mer placés sous la souveraineté d'États membres de 
l'Union européenne;

Or. en
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Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 10
Paragraphe 10

10. met l'accent sur l'importance de mesures complémentaires destinées plus 
particulièrement à la protection des espèces menacées et reconnaît qu'il est important, 
à cet égard, d'étendre l'application des plans d'action pour le rétablissement des 
espèces; souligne que les habitats et les espèces dont la directive exige la protection 
devraient faire l'objet d'un réexamen scientifique à intervalles réguliers;

Or. fi

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 11
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. reconnaît, alors que la capture et le commerce d'animaux vivants constituent encore 
des menaces pour la biodiversité, que l'Europe possède aussi un certain nombre 
d'institutions zoologiques et d'autres organisations qui prouvent, par le biais de 
programmes d'élevage et de mesures de conservation "in situ" qu'elles ont un rôle à 
jouer dans la survie de certaines espèces menacées;

Or. en

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 12
Paragraphe 12

12. reconnaît que l'aménagement du territoire et l'exploitation des espèces sauvages (par la 
chasse et la pêche) sont les principaux facteurs portant atteinte à la biodiversité et aux 
services écosystémiques; souligne en particulier les menaces que font peser à la fois 
l'intensification et l'abandon des terres agricoles à haute valeur naturelle et les forêts; 
est conscient des menaces pesant sur les stocks de poisson, les espèces non ciblées et 
les habitats marins, dues à utilisations non durables du milieu marin, y compris des 
pratiques illégales;

Or. es
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Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin

Amendement 13
Paragraphe 12

12. reconnaît que l'aménagement du territoire et l'exploitation des espèces sauvages (par la 
chasse et la pêche) sont les principaux facteurs portant atteinte à la biodiversité et aux 
services écosystémiques; souligne en particulier les menaces que font peser à la fois 
l'intensification et l'abandon des terres agricoles à haute valeur naturelle et les forêts; 
est conscient des menaces pesant sur les stocks de poisson, les espèces non ciblées et 
les habitats marins, dues à des pratiques de pêche non durables, y compris à la pêche 
illégale et la pêche à l'aide de technologies destructrices et non sélectives;

Or. en

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin

Amendement 14
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. se montre préoccupé par la réduction de la diversité des animaux domestiques et des 
variétés végétales; demande dès lors la transposition immédiate de la directive du 
Conseil 98/95/CE1, qui établit une base juridique permettant, dans le cadre de la 
législation sur la commercialisation des semences, par une utilisation in situ et dans 
les exploitations agricoles, la conservation des variétés menacées d’érosion 
génétique.

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 15
Paragraphe 14

14. met l'accent sur l'importance d'une mise en œuvre efficace et dans les délais prévus de 
la directive cadre sur l'eau pour parvenir au "bon état écologique" des eaux douces, 
ainsi que de la recommandation sur l'aménagement intégré des zones côtières; invite 
instamment les États membres à faire usage des instruments économiques visés aux 
articles 5 et 9 de la directive-cadre sur l'eau afin d'encourager l'utilisation 
raisonnée de cette ressource rare et de prévoir une base financière saine pour la 
mise en œuvre des plans de gestion de bassins hydrographiques; insiste sur 
l'importance de la mise en place d'une directive-cadre ambitieuse sur le milieu marin 
ayant pour objectif "le bon état environnemental" du milieu marin; souligne qu'il est 
important que la future stratégie marine élève le maintien de la biodiversité et des 

  
1 JO L 25 du 1.2.1999, p. 1.
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services écosystémiques au rang d'objectif clé prioritaire;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 16
Paragraphe 16

16. reconnaît la menace que constituent certains pesticides, retardateurs de flamme et 
autres produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques pour 
l'environnement; à cet égard, met l'accent sur l'importance d'une mise en œuvre 
effective de (suppression) REACH; attire l'attention sur la nécessité de contrôler la 
bioaccumulation de ces polluants en utilisant des super prédateurs dans les milieux 
terrestres, marins et dans les eaux douces; estime en outre qu'il convient d'accorder 
une attention particulière aux dangers liés à l'utilisation de pesticides puisqu'ils 
sont, par conception, toxiques et sont utilisés dans l'environnement; souligne que la 
nouvelle législation européenne sur les pesticides - proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques (COM(2006)0388 - 2006/0136(COD)); communication de la 
Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions. Stratégie thématique concernant l'utilisation 
durable des pesticides (COM(2006)0372 - 2006/0132(COD)); proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides 
(COM(2006)0373 - 2007/2006(INI) - devrait faire en sorte que la perte de 
biodiversité européenne ne s'accroisse pas du fait de l'utilisation de pesticides;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 17
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. souligne que l'immuno-contraception pourrait jouer un rôle décisif dans le contrôle 
des espèces de mammifères allogènes envahissantes et prend acte des recherches 
considérables effectuées actuellement dans ce domaine; invite instamment la 
Commission à allouer des crédits à la recherche communautaire sur l'immuno-
contraception et à lancer un appel à propositions dans ce domaine; note que le 
programme LIFE + est l'un des cadres existants qui pourrait être utilisé de façon 
tout à fait efficace pour encourager les actions sur les espèces allogènes 
envahissantes;

Or. en



AM\631307FR.doc 7/13 PE 378.729v01-00

FR

Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 18
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. demande à la Commission de s'employer à proposer une législation visant à 
interdire l'introduction d'espèces allogènes dans l'Union européenne;

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 19
Paragraphe 19

19. attire l'attention sur les effets parfois désastreux que produisent les organismes 
exotiques dans l'écosystème marin; demande de prendre d'urgence des mesures 
pour empêcher toute introduction d'organismes via les eaux de ballast et invite 
instamment les États membres à mettre en œuvre la Convention internationale pour le 
contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de l'OMI;

Or. nl

Amendement déposé par Avril Doyle et Adamos Adamou

Amendement 20
Paragraphe 20

20. affirme qu'il importe de mettre pleinement en œuvre la législation de l'Union 
européenne sur les organismes génétiquement modifiés; met l'accent sur les risques 
potentiels que représente la production industrielle de semences génétiquement 
modifiées pour la biodiversité et demande à la Commission d'en évaluer l'incidence 
sur les écosystèmes européens;

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 21
Paragraphe 21

21. apporte son entier soutien à la mise en œuvre effective de la Convention sur la 
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diversité biologique (CDB) et invite instamment l'UE à prendre l'initiative dans ce 
domaine; souligne combien il est important de mettre en œuvre les programmes de 
travail de la CBD, y compris dans les zones protégées; met l'accent sur la nécessité 
d'achever les travaux sur un régime international concernant l'accès aux ressources 
génétiques et le partage des résultats; souligne qu'il convient d'accentuer la 
consolidation et les synergies mutuelles entre les accords internationaux dans le 
domaine de l'environnement;

Or. fi

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 22
Paragraphe 21

21. apporte son entier soutien à la mise en œuvre effective de la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) et invite instamment l'UE à prendre l'initiative dans ce 
domaine; souligne combien il est important de mettre en œuvre les programmes de 
travail de la CBD, y compris dans les zones protégées; met l'accent sur la nécessité 
d'achever les travaux sur un régime international concernant l'accès aux ressources 
génétiques et le partage des résultats; propose que les pays tiers qui reçoivent des 
aides de l'Union européenne soient tenus de respecter les politiques de l'UE sur la 
biodiversité;

Or. en

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin

Amendement 23
Paragraphe 23

23. attire l'attention sur la menace que fait peser le chalutage de fond en haute mer et 
d'autres pratiques de pêche non durables sur la biodiversité; prend acte de la récente 
décision de l'Assemblée générale des Nations unies à cet égard; (suppression)
demande instamment à la Commission de collaborer avec les Nations unies et les 
organisations régionales de gestion de la pêche (ORP) concernées, le cas échéant, 
en vue d'adopter et de mettre en œuvre des mesures de gestion de toutes les activités 
de pêche menées en haute mer, y compris celles utilisant des chaluts; demande 
également à la Commission de s'employer à la mise en œuvre rapide de mesures 
destinées à protéger les habitats de haute mer contre les activités de pêche 
destructrices, y compris le chalutage de fond;

Or. en
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Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 24
Paragraphe 23

23. attire l'attention sur la menace que fait peser le chalutage de fond (suppression) sur la 
biodiversité, sur certains habitats marins, comme les récifs de corail et les 
montagnes et cheminées sous-marines; prend acte de la récente décision de 
l'Assemblée générale des Nations unies à cet égard; invite instamment la Commission 
à présenter, dans les meilleurs délais, de nouvelles propositions législatives sur la 
protection de ces habitats dans les eaux communautaires; demande instamment à la 
Commission de poursuivre sa collaboration avec les Nations unies et les 
organisations régionales de pêche en vue de la mise en œuvre rapide de mesures 
destinées à protéger les habitats de haute mer contre les activités de pêche 
destructrices;

Or. es

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 25
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. rappelle à cet égard l'ensemble des mesures récemment présentées par l'Union 
européenne à l'ONU, qui consistent à veiller à ce que tout chalutage susceptible 
d'entraîner des effets nuisibles sur les écosystèmes vulnérables puisse faire l'objet
d'une évaluation avant d'être autorisé et à ce que ces mesures soient appliquées 
dans le cadre des organisations régionales de pêche (ORP) et, dans le cas des zones 
qui ne sont pas réglementées par ces organismes, par les pays du pavillon des 
navires concernées;

Or. es

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 26
Paragraphe 29

29. note "l'empreinte écologique" laissée par le commerce UE sur la biodiversité et les 
services écosystémiques; invite instamment la Commission et les États membres à 
identifier les principaux effets du commerce sur la biodiversité et les services 
écosystémiques, en particulier par des évaluations de l'impact sur le développement 
durable; souligne qu'il importe de mettre en place des mesures visant à réduire 
l'incidence écologique de la globalisation dans le cadre des accords de libre-échange 
bilatéraux, régionaux et multilatéraux; insiste sur le fait que les politiques 
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européennes ne doivent pas avoir pour corollaire une réduction de la biodiversité 
dans les pays tiers;

Or. en

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 27
Paragraphe 32

32. se félicite de l'approche adoptée dans le cadre des nouveaux accords de partenariat 
dans le domaine de la pêche basée sur la durabilité des ressources, l'importance 
accordée aux efforts visant à conférer aux pays tiers une culture de la pêche durable 
et l'augmentation constante des aides communautaires aux plans de pêche 
nationaux fondés sur des critères durables dans ces pays, les contributions à des fins 
scientifiques et de formation et les aides destinées à encourager l'adhésion de ces 
pays aux ORP, ainsi que les investissements, dans le cadre de ces accords, dans les 
installations technologiques de pointe en vue d'améliorer la surveillance; tient à 
rappeler le rôle, absolument objectif et mesurable, qu'ont joué les accords de pêche 
dans le passé dans l'amélioration de l'accès des populations de nombreux pays 
moins avancés à leurs propres ressources de pêche, dans la création d'emplois dans 
les zones côtières grâce aux activités de la flotte communautaire et dans 
l'amélioration de la situation financière de ces régions en raison de l'installation 
d'équipements frigorifiques et d'une industrie de transformation; se félicite 
également qu'au contact de flottes soumises à une stricte réglementation, comme 
c'est le cas pour les flottes communautaires, une mutation progressive positive soit à 
l'œuvre dans la gestion de la pêche;

Or. es

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 28
Paragraphe 36

36. est conscient de l'immense défi que représente le bonne compréhension de la 
biodiversité; fait part de ses plus vives inquiétudes dans la mesure où le niveau de 
ressources consacrées à la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes est 
ridiculement fiable par rapport à l'importance vitale de la question pour notre bien-être 
et notre avenir; demande instamment que les programmes de recherche nationaux et 
communautaires (7e programme cadre) accordent davantage de priorité au 
financement de la recherche sur la biodiversité; reconnaît qu'il est nécessaire 
d'accroître la sensibilisation de l'opinion publique à l'importance de la biodiversité;

Or. en
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 29
Paragraphe 37

37. estime qu'il est nécessaire d'instaurer des mécanismes plus efficaces afin que 
l'ensemble des données relatives à la biodiversité et aux services écosystémiques ait 
davantage de poids sur les politiques menées au niveau international, de la 
Communauté et des États membres; approuve la proposition visant à mettre en place 
un nouveau mécanisme communautaire visant à recueillir des avis scientifiques et 
autorisés à cet effet, dans le respect des dispositions existantes; demande à la 
Commission de procéder à des études et des évaluations des incidences de la 
production d'énergie durable sur la biodiversité et sur les mutations de la 
biodiversité dans les zones urbaines, y compris sur les incidences positives et 
négatives de l'apparition de nouvelles espèces dans les zones urbaines;

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 30
Paragraphe 37 bis (nouveau)

37 bis. est préoccupé par la diminution des populations d'un grand nombre d'espèces de 
poissons et par le fait que les avis scientifiques du CIEM ne sont pas pris en compte, 
ou ne le sont qu'en partie, lors de la fixation des TAC annuels; reconnaît que les 
avis scientifiques ne sont pas des diktats politiques, mais considère que des raisons 
très sérieuses et des arguments valables doivent être invoqués pour ne pas suivre ces 
avis et que dans ce cas, la Commission et le Conseil doivent également démontrer 
que le principe de la production maximale équilibrée (PME) est véritablement 
respecté dans l'Union européenne;

Or. nl

Amendement déposé par Carmen Fraga Estévez

Amendement 31
Paragraphe 39

39. insiste sur la responsabilité qui incombent aux États membres d'utiliser toutes les 
possibilités offertes au titre de la PAC, de la PCP, des fonds structurels et de cohésion, 
du programme Life+ et du 7e programme cadre, dans le respect de leurs objectifs et 
priorités respectives, et d'allouer des ressources nationales; demande instamment que 
les besoins financiers soient davantage pris en compte lors du réexamen budgétaire de 



PE 378.729v01-00 12/13 AM\631307FR.doc

FR

2008-2009, au cours duquel devrait être évaluée la suffisance et la disponibilité des 
crédits communautaires alloués à la biodiversité, en particulier à Natura 2000;

Or. es

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 32
Paragraphe 39 bis (nouveau)

39 bis. attire l'attention sur les possibilités offertes par la directive sur la responsabilité 
environnementale d'appliquer le principe du pollueur-payeur et invite instamment 
les États membres à exploiter ces possibilités pour financer des mesures destinées à 
atteindre les objectifs environnementaux, y compris ceux des directives "Oiseaux" 
et "Habitats";

Or. en

Amendement déposé par Marie Anne Isler Béguin

Amendement 33
Paragraphe 42 bis (nouveau)

42 bis. insiste sur l'importance d'une mise en œuvre et d'une application cohérentes et 
totales des directives "Oiseaux" et "Habitats"; insiste sur le fait que la Commission 
et les États membres doivent y consacrer suffisamment de ressources et d'attention;

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 34
Paragraphe 45 bis (nouveau)

45 bis. fait observer que la biodiversité est une notion abstraite qui ne parle qu'à peu de 
personnes, mais qu'en revanche, de nombreuses personnes se sentent concernées 
par les paysages et leurs éléments façonnés par la main de l'homme et en apprécient 
la beauté; déplore que l'agriculture intensive ait porté atteinte à la biodiversité et à 
la beauté des paysages; considère que la réhabilitation des paysages, par exemple la 
reconstitution de haies entre les pâturages, devrait être bien accueillie par une 
majorité et contribuerait au rétablissement de la biodiversité;

Or. nl
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 35
Paragraphe 45 bis (nouveau)

45 bis. constate que les zoos et aquariums européens reçoivent chaque année plus de 100 
millions de visiteurs et reconnaît que ces institutions ont un rôle essentiel à jouer 
dans la sensibilisation du public à l'environnement;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 36
Paragraphe 48

48. approuve la proposition de la Commission de présenter des évaluations à mi-parcours 
(fin 2008) et finales (fin 2010 et fin 2013) sur les avancées réalisées sur la voie des 
objectifs fixés dans le plan d'action de la communication de la Commission au Conseil 
et au Parlement; souligne que les résultats de ces évaluations devront alimenter les 
processus de révision politique et budgétaire plus larges, comme la révision budgétaire 
2008-2009 et les révisions politiques et budgétaires pour la période postérieure à 2013; 
invite instamment la Commission à présenter une stratégie globale à long terme sur 
la biodiversité pour la période postérieure à 2010;

Or. en
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