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Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 1
Paragraphe 1

1. invite la Commission, eu égard à l'adoption par le Conseil européen de juin 2006 d'une 
stratégie de l'UE en faveur du développement durable, à encourager et à renforcer les 
priorités et les objectifs du sixième programme d'action communautaire pour 
l'environnement et à en faire le volet environnemental de la stratégie en faveur du 
développement durable en vue d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble des 
citoyens;

Or. en

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 2
Paragraphe 1

1. invite la Commission, eu égard à l'adoption par le Conseil européen de juin 2006 d'une 
stratégie de l'UE en faveur du développement durable, à faire figurer le 
développement durable parmi la liste des principales priorités de l'Union européenne 
et à adapter en conséquence les objectifs du sixième programme d'action 
communautaire pour l'environnement en vue d'améliorer la qualité de vie de 
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l'ensemble des citoyens;

Or. fr

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 3
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne l'interconnexion directe entre l'état de l'environnement et la santé 
humaine; invite la Commission à réaliser au sein de l'Union européenne, en vue de 
la mise en œuvre de la stratégie visant à intégrer la santé dans toutes les politiques
("Health in all policies"), des études qui mettent en lumière les relations de cause à 
effet entre l'évolution de l'état de la santé et l'évolution de la qualité de 
l'environnement, et demande également à la Commission d'accorder à la protection 
de la santé humaine une place essentielle parmi les priorités environnementales;

Or. hu

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 4
Paragraphe 2

2. souligne la nécessité d'une mise en œuvre efficace et précise de la législation 
communautaire en matière d'environnement et recommande que des mesures 
spécifiques de soutien soient adoptées en faveur des régions qui sont confrontées à des 
difficultés liées à la mise en œuvre de cet aspect de l'acquis communautaire; 
encourage les autorités des États membres à élaborer des stratégies de transposition 
visant à définir clairement les rôles et responsabilités des autorités nationales,
régionales et locales en vue d'une transposition et d'une mise en œuvre adéquates de la 
législation communautaire en matière d'environnement;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 5
Paragraphe 3

3. réclame une coopération accrue au niveau communautaire dans le domaine de la 
prévention des catastrophes, telle que décrite dans le 6e PAE, et demande la création 
d'une force européenne qui sera en mesure de réagir immédiatement en cas 
d'urgence, ainsi que le propose le rapport du commissaire européen Barnier, et 
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déplore l'inertie et le manque de suivi constatés à cet égard; met en avant la 
nécessité, dans ce contexte, de poursuivre le développement d'une capacité de 
réaction rapide sur la base des modules de protection civile des États membres, en 
conformité avec le mandat délivré par le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006; 
encourage la Commission à inclure la prévention des catastrophes parmi les objectifs 
de sa stratégie visant à faire face au problème du changement climatique;

Or. fr

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 6
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. souligne l'importance de faire évoluer les comportements volontaires de 
consommation, ce qui, outre le cadre législatif national, pourrait avoir un effet 
positif sur la mesure et l'intensité de l'acceptation de la protection de 
l'environnement par les acteurs du marché;

Or. hu

Amendement déposé par Grażyna Staniszewska

Amendement 7
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. souligne la nécessité de tenir compte du programme NATURA 2000 dans les 
programmes de développement régional de façon à pouvoir concilier le principe de 
protection de la biodiversité européenne avec le développement et l'amélioration de 
la qualité de vie de la population; estime que sur ce point, il faut engager une large 
campagne d'information et de promotion des bonnes pratiques afin d'indiquer la 
façon de concilier ces deux approches contradictoires en apparence;

Or. pl

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 8
Paragraphe 5

5. souligne que des réseaux mieux coordonnés d'acteurs régionaux et locaux sont 
nécessaires pour diffuser les meilleures pratiques dans les régions moins développées; 
soutient la promotion d'une coopération environnementale transfrontalière avec les 
régions et pays voisins de l'Union européenne, telles que les régions de la Mer Noire, 
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de la Mer Baltique, et de la Méditerranée;

Or. en

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 9
Paragraphe 5

5. souligne que des réseaux mieux coordonnés d'acteurs locaux sont nécessaires pour 
diffuser et utiliser les meilleures pratiques dans les régions moins développées; 
soutient la promotion d'une coopération environnementale transfrontalière avec les 
régions et pays voisins de l'Union européenne, telles que les régions de la Mer Noire, 
de la Mer Baltique, et de la Méditerranée;

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 10
Paragraphe 5

5. souligne que des réseaux mieux coordonnés d'acteurs locaux sont nécessaires pour 
diffuser les meilleures pratiques dans toutes les régions (suppression); soutient la 
promotion d'une coopération environnementale transfrontalière avec les régions et 
pays voisins de l'Union européenne, telles que les régions de la Mer Noire, de la Mer 
Baltique, et de la Méditerranée;

Or. en

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 11
Paragraphe 5

5. souligne que des réseaux mieux coordonnés d'acteurs locaux sont nécessaires pour 
diffuser les meilleures pratiques dans les régions moins développées; soutient la 
promotion d'une coopération environnementale transfrontalière entre les États 
membres de l'Union européenne ainsi qu'avec les régions et pays voisins de l'Union 
européenne, telles que les régions de la Mer Noire, de la Mer Baltique, et de la 
Méditerranée, notamment pour prévenir la pollution transfrontalière;

Or. hu
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Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 12
Paragraphe 6

6. rappelle que l'investissement dans des technologies novatrices respectueuses de 
l'environnement ainsi que dans l'écoconception, l'efficacité énergétique des 
utilisations finales et la performance énergétique des bâtiments est particulièrement 
rentable à long terme, malgré des coûts de départ potentiellement élevés, et souligne la 
nécessité que les régions encouragent les entreprises à tirer parti de ce type 
d'investissements;

Or. en

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 13
Paragraphe 7

7. encourage les États membres et les autorités régionales et locales à tirer le meilleur 
parti des nouvelles possibilités d'investissement fournies par les fonds structurels, à 
supprimer les subventions néfastes à l'environnement et à veiller à ce que leurs 
programmes opérationnels contribuent à améliorer la mise en œuvre de la législation 
communautaire en matière d'environnement et à réaliser l'objectif à long terme qui 
consiste à favoriser le développement durable dans l'ensemble de l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 14
Paragraphe 7

7. encourage les États membres à tirer le meilleur parti des nouvelles possibilités 
d'investissement fournies par les fonds structurels et les nouveaux programmes de 
voisinage et à veiller à ce que leurs programmes opérationnels contribuent à améliorer 
la mise en œuvre de la législation communautaire en matière d'environnement et à 
réaliser l'objectif à long terme qui consiste à favoriser le développement durable dans 
l'ensemble de l'UE;

Or. en
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Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 15
Paragraphe 7

7. encourage les États membres à tirer le meilleur parti des nouvelles possibilités 
d'investissement fournies par les fonds structurels et à veiller à ce que leurs 
programmes opérationnels contribuent à améliorer la mise en œuvre de la législation 
communautaire en matière d'environnement et à réaliser l'objectif à long terme qui 
consiste à favoriser le développement durable dans l'ensemble de l'UE en cohérence 
avec les autres priorités thématiques;

Or. fr

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 16
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande notamment aux États membres de veiller à ce que les projets faisant l'objet 
d'un soutien des fonds structurels respectent l'objectif de protection et 
d'amélioration de l'environnement qui figure à l'article 17 du règlement (CE) 
n° 1083/2006 du Conseil;

Or. en

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 17
Paragraphe 8

8. invite la Commission à aider les autorités nationales, régionales et locales à lancer des 
procédures conjointes de passation de marchés durables en leur fournissant un cadre 
clair visant à faciliter la définition d'objectifs mesurables et de critères de qualité.

Or. fr

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 18
Paragraphe 8

8. invite la Commission à aider les autorités nationales, régionales et locales à lancer des 
procédures conjointes de passation de marchés durables en leur fournissant un cadre 
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clair visant à faciliter la définition d'objectifs mesurables et de critères de qualité.

Or. en

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 19
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. invite la Commission, en rappelant l'importance de la production d'énergie à partir 
de sources d'énergie renouvelables, à mettre en place un régime d'aides pour 
améliorer l'efficacité énergétique ou à étendre le bénéfice des mesures de soutien 
économique en vigueur à la production qui permet d'injecter l'énergie issue de 
sources d'énergie renouvelables dans le réseau de transport d'énergie fossile 
existant;

Or. hu

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 20
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. rappelle à la Commission, compte tenu de la nécessité d'utiliser les sources 
d'énergie renouvelables, que la première génération de méthodes de production de 
biocarburants soulève de graves questions d'un point de vue du développement 
durable et que par conséquent, l'Union européenne doit s'efforcer de remplacer ces 
méthodes de production par des méthodes grâce auxquelles ce ne sont pas les terres 
arables qui servent à cultiver les plantes destinées à la production de carburant, 
mais ce sont les déchets agricoles qui servent de base à la production de 
biocarburant.

Or. hu
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