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Proposition de résolution

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 1
Visa 5 bis (nouveau)

- vu les articles 2 et 6 du traité CE, en vertu desquels les exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans les différents secteurs de la politique 
communautaire en vue de promouvoir un développement des activités économiques 
durable pour l'environnement,

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 2
Visa 5 ter (nouveau)

- vu l’article 175 du traité CE,

Or. fr
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 3
Visa 5 quater (nouveau)

- vu la décision n° 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 
24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de 
politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable «Vers 
un développement soutenable»,

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 4
Visa 5 quinquies (nouveau)

- vu la révision de la stratégie de l'UE en faveur du développement durable,

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 5
Visa 5 sexies (nouveau)

- vu le 6° Programme d'action pour l'environnement,

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 6
Visa 5 septies (nouveau)

- vu les résolutions du Parlement européen sur les stratégies thématiques sur 
l'utilisation durable des ressources naturelles, sur l'environnement urbain, sur les 
déchets et sur les pesticides,
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Or. fr

Amendement déposé par Jens Holm

Amendement 7
Visa 5 octies (nouveau)

– vu sa résolution du 15 novembre 2007:"Limitation du réchauffement de la planète à 
2 degrés Celsius - la voie à suivre pour la conférence de Bali sur le changement 
climatique et au-delà"1,

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 8
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que le principe du pollueur-payeur (PPP) est l'un des piliers de la 
politique en matière d'environnement, impliquant que les coûts externes sont 
internalisés dans les prix du marché afin de faire en sorte qu’ils reflètent les coûts 
réels de la production,

Or. en

Amendement déposé par Jens Holm

Amendement 9
Considérant A ter (nouveau)

A ter. considérant que dans sa résolution du 15 novembre 2007, le Parlement européen 
souligne que les pays industrialisés doivent s'engager à réduire leurs émissions de 
CO2 d’au moins 30% d’ici 2020 et de 60-80% d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 
1990,

Or. en

                                               
1  Textes adoptés, P6_TA(2007)0537
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Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 10
Considérant A quater (nouveau)

A quater. considérant que l’application du principe du pollueur-payeur (PPP) laisse 
beaucoup à désirer dans la plupart des États membres,

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 11
Considérant B

B. considérant les diverses pollutions de l'environnement naturel, les possibilités de 
mauvais fonctionnement potentiel des géosystèmes et le risque d'épuisement des 
ressources naturelles, en particulier de celles qui ne sont pas renouvelables,

Or. pl

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 12
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que l'intensité énergétique diminue aujourd'hui de 1,8 pour cent 
environ par an du fait de la pression commerciale, qui oblige les acteurs du marché 
à accroître sans cesse leur efficacité, et que les économies planifiées de l'ancienne 
Europe de l'Est, dès lors qu'elles n'étaient pas soumises à cette pression 
commerciale, consommaient beaucoup plus de ressources et d'énergie que le monde 
occidental pour fabriquer les mêmes produits,

Or. sv

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 13
Considérant C

C. considérant les risques élevés d'extinction de nombreuses espèces animales ou 



AM\703130FR.doc 5/49 PE398.431v02-00

FR

végétales et l'objectif fixé par l'Union d'arrêter la perte de biodiversité en 2010,

Or. pl

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 14
Considérant D

D. considérant l'augmentation croissante, dans l'Union, du trafic lié aux transports, 
notamment de marchandises, et celle de la consommation énergétique qui en découle 
éventuellement,

Or. de

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 15
Considérant G

G. considérant que les ménages supportent une part très majoritaire des taxes 
environnementales, alors que les autres secteurs économiques sont les premiers 
consommateurs d'énergie et de transports, ce qui est contraire au principe de 
proportionnalité,

Or. pl

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 16
Considérant G

supprimé

Or. de
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 17
Considérant G

G. considérant que les ménages supportent une part très majoritaire des taxes 
environnementales, alors que les autres secteurs économiques sont les premiers 
consommateurs d'énergie, d'eau et de transports,

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 18
Considérant H

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 19
Considérant H

supprimé

Or. sv

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 20
Considérant H

H. considérant que les prévisions en matière d'impacts globaux du changement climatique 
ne doivent pas seulement conduire au découplage entre croissance et modes de 
production et de consommation, mais aussi au changement de notre modèle de 
développement socioéconomique,

Or. pl
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 21
Considérant H bis (nouveau)

H bis. considérant que les indicateurs économiques actuels du PIB ne suffisent plus à 
évaluer correctement  la réalité sociale, économique et écologique et qu'ils ne 
prennent pas en compte les conséquences environnementales des activités humaines 
auxquelles nous devons faire face, il conviendrait de considérer de nouveaux 
indicateurs environnementaux dans le calcul de la richesse produite pour mieux 
tenir compte de tels changements,

Or. fr

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 22
Considérant H bis (nouveau)

H bis. considérant que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) estime que la poursuite de la croissance économique, le développement 
continu des technologies de pointe, la mondialisation et la diffusion des 
technologies contribuent à diminuer les retombées environnementales tout en 
élargissant l'éventail des réponses pouvant être apportées au défi climatique et que, 
dans ces conditions, la réduction de notre impact négatif sur l'environnement passe 
par une forte croissance économique à même de relancer l'innovation et la 
recherche,

Or. sv

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 23
Paragraphe 1

1. se félicite de la référence au principe du pollueur-payeur, mais regrette que le lien soit 
faible ou inexistant dans l'élaboration et le calibrage des instruments de politique 
environnementale existant;

Or. fr
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Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 24
Paragraphe 1

1. se félicite de la référence au principe du pollueur-payeur et fait observer que les 
échecs commerciaux constatés à l'heure actuelle sont précisément imputables à 
l'oubli de ce principe d'économie de marché;

Or. sv

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 25
Paragraphe 1

1. se félicite de la référence au principe du pollueur-payeur, mais regrette que le lien soit 
faible avec les instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement; 
souligne que le principe du pollueur-payeur permet de définir le prix réel d'un 
produit en incluant les frais de dépollution et de remise en état imputables à la 
production, sachant qu'en fait, le coût d'une production ou de produits polluants est 
finalement plus élevé si l'on intègre l'ensemble des externalités, puisqu'il est moins 
cher de prévenir que de restaurer ou d'assainir;

Or. da

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 26
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne qu'il est beaucoup plus facile de contrôler le respect du principe du 
pollueur-payeur et l'application de taxes minimales communes qu'un système de 
quotas négociables;

Or. da
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Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 27
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. rappelle que l'économie de marché consiste à laisser le marché, à savoir les 
producteurs et les consommateurs, définir le mode d'utilisation optimale des 
ressources limitées;

Or. sv

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 28
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que le principe du pollueur-payeur ne peut se limiter à faire payer le 
consommateur final, notamment les ménages;

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 29
Paragraphe 2

2. regrette que le livre vert se concentre essentiellement sur les pollutions 
atmosphériques et le réchauffement climatique, et ne prenne pas en considération 
tous les aspects d’une protection de l’environnement moderne et ciblée;

Or. de

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 30
Paragraphe 2

2. regrette que le livre vert se concentre essentiellement sur les pollutions 
atmosphériques et le réchauffement climatique; regrette en outre que soit faiblement 
pris en compte l'impact sur l'environnement de l'ensemble des processus de production 
et de distribution et des modes de consommation;
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Or. fr

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 31
Paragraphe 2

2. regrette que le livre vert se concentre essentiellement sur les pollutions 
atmosphériques et le réchauffement climatique, et néglige globalement l'impact 
négatif sur l'environnement d’autres processus de production et de distribution et 
modes de consommation;

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 32
Paragraphe 2

2. regrette que le livre vert se concentre essentiellement sur les pollutions 
atmosphériques et le réchauffement climatique, et néglige l'impact sur l'environnement
de l'ensemble des processus de production et de distribution, des modes de 
consommation et du traitement des déchets;

Or. pl

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 33
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. partage l’avis de la Commission européenne sur la diversité des instruments fondés 
sur le marché et sur la distinction entre taxes et charges, ces dernières consistant 
normalement en un paiement en contrepartie d’un service ou d’un coût clairement 
défini; souligne la nécessité de disposer d’instruments tant incitatifs que 
dissuasifs afin de réaliser les objectifs en matière de protection de l’environnement 
et de la santé, ainsi que de la stratégie de développement durable;

Or. fr
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Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 34
Paragraphe 3

3. regrette que la dimension internationale soit trop rapidement évoquée et que des 
mesures visant à réduire au maximum les distorsions de concurrence entre régions 
et secteurs industriels n'aient toujours pas été instaurées;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 35
Intertitre (nouveau) et paragraphe 3 bis (nouveau)

Mesures

3 bis. demande à la Commission de présenter un projet de plan stratégique en matière 
d’instruments fondés sur le marché pour l’environnement et les politiques 
connexes;

Or. fr

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 36
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. regrette l’absence d’étude approfondie sur les avantages d'une différentiation entre 
les instruments fondés sur le marché, ciblés sur le consommateur par rapport au 
producteur;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 37
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. invite l'Union européenne à distinguer la richesse économique brute par habitant de 
la richesse économique, sociale et écologique nette tel que l'indicateur du progrès 



PE398.431v02-00 12/49 AM\703130FR.doc

FR

véritable (IPV); invite par conséquent la Commission européenne et les États 
membres:

 à étudier plus en profondeur la possibilité de mesurer la croissance européenne 
en utilisant des indicateurs "verts"1 rendant compte de la richesse perdue liée 
aux dommages à l'environnement,

 à utiliser les indicateurs environnementaux dans l'ensemble de ses travaux 
ayant trait à l'environnement, la politique de l'environnement étant considérée 
comme une politique intégrée, les indicateurs verts devraient être utilisés dans 
tous les travaux des politiques européennes,

 à prendre en compte l'impact environnemental de leur production dans le calcul 
des richesses nationales afin d'avoir une vision réelle de la perte de richesse 
engendrée par la baisse constante de nos ressources naturelles;

Or. fr

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 38
Paragraphe 3 ter (nouveau) après l'intertitre "Principes"

3 ter. reconnaît que l’internalisation totale des coûts environnementaux est une condition 
préalable essentielle à l'instauration d'une concurrence loyale entre les différentes 
entreprises et à l’augmentation des incitations économiques à la promotion d’une 
production et d’une consommation propres, ainsi qu’à l’encouragement de 
l’innovation en matière de technologies plus propres;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 39
Paragraphe 3 quater (nouveau) après l'intertitre "Principes"

3 quater. reconnaît que l’incapacité à internaliser les coûts environnementaux revient 
à subventionner des activités préjudiciables à l'environnement ;

Or. en

                                               
1 Indicateurs environnementaux ou prenant en compte l'environnement IBED, IPV.



AM\703130FR.doc 13/49 PE398.431v02-00

FR

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 40
Paragraphe 3 quinquies (nouveau) après l'intertitre "Principes"

3 quinquies. souligne le fait que l'existence d'un grand nombre de subventions 
préjudiciables à l'environnement dans les États membres de l’UE aggrave la 
pollution et porte fortement atteinte au principe du pollueur-payeur (PPP);

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 41
Paragraphe 4

4. reconnaît que les instruments fondés sur le marché en faveur de l’environnement sont 
un des moyens les plus efficaces d'atteindre des objectifs environnementaux à un coût 
raisonnable; souligne néanmoins que ces instruments doivent être complétés par 
d’autres mesures telles que des normes d’efficacité, des objectifs en matière 
d’émissions, etc.;

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 42
Paragraphe 4

(ne concerne pas la version française)

Or. pl

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 43
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. estime que la mutation vers un développement durable et une économie sans 
carbone requiert un panachage des instruments de dissuasion (e.g. taxes, 
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redevances) et des instruments d’inVisa (e.g. systèmes d’échanges).

Or. fr

Amendement déposé par Caroline Lucas et Margrete Auken

Amendement 44
Paragraphe 5

5. souligne le fait que les instruments fondés sur le marché ne peuvent se substituer à 
des politiques de redistribution ; estime, cependant, qu'il peut être recouru à une 
différentiation entre les habitudes de consommation ou l'ampleur de celle-ci pour 
cibler ces instruments sur les gros consommateurs ;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 45
Paragraphe 5

5. souligne le fait que l’utilisation d’instruments fondés sur le marché peut avoir des 
répercussions sociales non désirées ; estime néanmoins que de tels effets pourraient 
être compensés par des mesures spécifiques telles que des prix planchers, des 
subventions, etc., en faveur des ménages à faibles revenus;

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 46
Paragraphe 5

5. souligne que les instruments fondés sur le marché et destinés à soutenir la politique 
environnementale doivent être définis en ne tenant compte que des critères 
écologiques s'ils doivent être efficaces et permettre d'atteindre les objectifs qu'ils se 
sont fixés; 

Or. sv
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 47
Paragraphe 5

5. souligne que les instruments fondés sur le marché doivent être économiquement et 
socialement acceptables (suppression);

Or. nl

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 48
Paragraphe 5

5. souligne que les instruments fondés sur le marché doivent être écologiquement, 
économiquement et socialement acceptables, notamment pour les personnes aux 
revenus inférieurs au salaire médian de chaque État membre et pour les petites 
entreprises;

Or. pl

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 49
Paragraphe 6

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 50
Paragraphe 6

6. estime que la mise en œuvre de ces instruments doit reposer sur les principes de 
neutralité technique et d'absence de distorsion des mécanismes de marché, tout en 
répondant à des critères d'objectivité, de neutralité et d'équivalence;

Or. sv



PE398.431v02-00 16/49 AM\703130FR.doc

FR

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 51
Paragraphe 6

6. estime que la progressivité des taux et que leur augmentation graduelle dans le temps 
doivent être un des principes de leur mise en œuvre; souligne qu'il est essentiel de 
mettre en œuvre des taxes minimales communes permettant aux États membres 
d'introduire des taxes nationales plus élevées, sachant que l'exemple des États 
membres pratiquant ce niveau de taxes permet d'identifier de nouvelles possibilités 
et de promouvoir l'idée d'un relèvement des taxes minimales communes;

Or. da

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 52
Paragraphe 6

6. estime que de manière générale la progressivité des taux et (suppression) leur 
augmentation graduelle et prévisible dans le temps sont un des principes de leur mise 
en œuvre;

Or. fr

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 53
Paragraphe 6

6. estime que la progressivité des taux et que leur évolution graduelle dans le temps 
doivent être un des principes de leur mise en œuvre;

Or. fr
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 54
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne que le principe du pollueur-payeur produit des effets plus importants en 
rétrocédant de manière ciblée les fonds dégagés, c'est-à-dire en les affectant 
exclusivement à la dépollution et à la remise en état, qu'en reversant globalement 
les sommes correspondantes sous forme d'allégements fiscaux accordés à une 
industrie ou un secteur d'activité;

Or. da

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 55
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. estime qu'il est essentiel de mettre en œuvre des taxes minimales communes, dès lors 
que ces taxes permettent aussi bien de limiter le commerce frontalier en les révisant 
constamment à la hausse que de consacrer le rôle précurseur dont peuvent se
prévaloir les États membres qui appliquent des taxes antipollution plus élevées; fait 
observer que, dans un marché intérieur parfaitement intégré, il est essentiel, pour 
limiter les distorsions de concurrence, de veiller à ce que les différences ne soient
pas trop importantes et de faire donc en sorte que les États précurseurs donnent 
l'exemple en prônant un relèvement progressif des taxes minimales communes;

Or. da

Amendement déposé par Jens Holm

Amendement 56
Paragraphe 7

7. insiste sur le rôle important de la fiscalité environnementale pour atteindre les 
objectifs environnementaux ; invite, par conséquent la Commission à présenter, 
avant fin 2008, une proposition législative relative à une taxe communautaire 
minimale sur le CO2 ;

Or. en
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 57
Paragraphe 7

7. insiste sur le rôle important de la fiscalité environnementale pour atteindre les 
objectifs environnementaux et sur l'indispensable harmonisation de certaines mesures 
au niveau européen pour éviter les distorsions économiques entre les entreprises, 
notamment les PME, et entre les territoires, ce qui peut entraîner un mauvais 
fonctionnement du marché intérieur;

Or. pl

Amendement déposé par Caroline Lucas et Margrete Auken

Amendement 58
Paragraphe 7

7. insiste sur le rôle important de la fiscalité environnementale pour atteindre les 
objectifs environnementaux et sur la nécessité absolue de fixer des minima pour 
certaines taxes au niveau européen pour éviter les distorsions économiques entre les 
entreprises et entre les territoires;

Or. en

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 59
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. partage l'analyse de la Commission selon laquelle le système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre (SCEQE) est actuellement l'instrument fondé sur 
le marché qui offre la meilleure réactivité à la demande et constitue l'outil le plus 
objectif disponible pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre fixés par le Conseil européen du printemps 2007;

Or. fr
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Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 60
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. reconnaît néanmoins que dans sa version actuelle le système européen d'échange de 
quotas d'émissions a un champ d'application trop étroit au regard des sources 
multiples de gaz à effet de serre et des secteurs impliqués, et que des améliorations 
nécessaires devront être apportées par la Commission et les États membres pour 
optimiser le SCEQE dans la troisième phase du projet à partir de 2013;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 61
Paragraphe 8

8. estime que les instruments fondés sur le marché ne peuvent pas se limiter aux 
systèmes d'échanges de permis ou de quotas, ces systèmes n'étant pas les mieux 
adaptés pour atteindre les objectifs de réduction de certaines émissions;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 62
Paragraphe 8

8. estime que les mesures fiscales européennes ne devraient pas se limiter seulement aux 
systèmes d'échanges de permis ou de quotas, ces systèmes n'étant pas les mieux 
adaptés pour atteindre les objectifs de réduction de certaines émissions;

Or. pl

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 63
Paragraphe 8

8. estime que les instruments fondés sur le marché communautaire ne peuvent pas se 
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limiter aux systèmes d'échanges des droits d'émission ou de quotas d'émission, et que 
d'autres schémas possibles doivent être envisagés telle l'éventuelle instauration 
d'une taxe carbone en contrepartie d'une diminution des subventions aux énergies 
fossiles;

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 64
Paragraphe 8

8. estime que les mesures fiscales européennes ne peuvent pas se limiter aux systèmes 
d'échanges de permis ou de quotas, ces systèmes n'étant pas les mieux adaptés pour 
atteindre les objectifs de réduction de certaines émissions. Il ne saurait être porté 
atteinte à la souveraineté fiscale des États nationaux;

Or. de

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 65
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. souligne le fait que les taxes liées à l’environnement ne devraient pas être 
considérées avant tout comme un moyen d’augmenter les recettes fiscales, mais 
plutôt comme un moyen de prévenir toute pollution préjudiciable ou dégradation de 
l’environnement – et, par ce biais, d’accroître le bien-être dans la société –
moyennant un coût raisonnable; insiste sur le fait que le fait d'imposer des taxes sur 
des facteurs négatifs  tels que la pollution devrait être compensé par une réduction 
des taxes sur des facteurs positifs tels que le travail;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 66
Paragraphe 9

supprimé
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Or. de

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 67
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. demande à la Commission d'effectuer une étude comparative des instruments 
fondés sur le marché existants, pour évaluer leur efficacité et encourager l'échange 
de bonnes pratiques entre les États membres;

Or. el

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 68
Paragraphe 10

10. soutient la baisse de la fiscalité sur le travail au niveau national, mais souligne qu'elle 
n'est pas liée à la seule réforme de la fiscalité environnementale;

Or. de

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 69
Paragraphe 10

10. est favorable au principe d’une taxation des facteurs négatifs tels que la pollution, 
tout en réduisant les taxes sur des facteurs positifs tels que le travail ; estime qu’une 
telle approche pourrait faire partie d’une réforme globale de la fiscalité visant une 
répartition plus équitable entre les salariés, les consommateurs, les entreprises, les 
revenus du capital et les services financiers, pour atteindre les objectifs 
environnementaux et de justice sociale;

Or. en
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 70
Paragraphe 10

10. soutient la baisse de la fiscalité sur le travail mais souligne qu'elle n'est pas liée à la 
seule réforme de la fiscalité environnementale; estime qu'elle doit s'inscrire dans une 
réforme globale de la fiscalité visant une répartition plus équitable entre les salariés, 
les consommateurs, les entreprises, les revenus du capital et les services financiers,
pour atteindre les objectifs environnementaux et de justice sociale et afin de ne pas 
fragiliser les budgets et les comptes sociaux des États membres;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 71
Paragraphe 10

10. soutient la baisse de la fiscalité sur le travail mais souligne qu'elle n'est pas liée à la 
seule réforme de la fiscalité environnementale; estime qu'elle doit s'inscrire dans une 
réforme globale de la fiscalité visant une répartition plus équitable entre les acteurs 
économiques et les personnes physiques, pour atteindre les objectifs 
environnementaux et de justice sociale;

Or. pl

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 72
Paragraphe 11

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 73
Paragraphe 11

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Daciana Octavia Sârbu

Amendement 74
Paragraphe 11

11. estime que l'augmentation des prix est un moyen d'influer sur les modes de production 
et de consommation, ainsi que d'encourager les usagers à sélectionner des modes de 
transport appropriés afin d'optimiser la qualité de l'environnement; souligne 
toutefois que l'impact d'une telle mesure peut être limité à cause de la faible élasticité 
de certains secteurs et chez certaines catégories de consommateurs;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 75
Paragraphe 11

11. estime que l'augmentation progressive, continue et prévisible des prix est un moyen 
d'influer sur les modes de production et de consommation, et sur l'utilisation de 
certains modes de transport; souligne toutefois que l'impact d'une telle mesure peut 
être limité à cause de la faible élasticité de certains secteurs;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 76
Paragraphe 11

11. estime que l'augmentation des prix est un moyen d'influer sur les modes de production 
et de consommation, et sur l'utilisation de (suppression) modes de transport 
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écologiques; souligne toutefois que l'impact d'une telle mesure peut être limité à cause 
de la faible élasticité de certains secteurs;

Or. pl

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 77
Paragraphe 11

11. estime que l'augmentation des prix est un moyen d'influer sur les modes de production 
et de consommation, et sur l'utilisation de certains modes de transport; souligne 
toutefois que l'impact d'une telle mesure peut être limité à cause de la faible élasticité 
de certains secteurs et qu’il ne doit y être recouru qu'en dernier ressort et en 
fonction des particularités de chaque État membre;

Or. en

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 78
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. estime que la fiscalité environnementale doit faire l’objet d’une visibilité particulière 
et que son efficacité requiert que ses revenus soient dédiés à des inVisas à améliorer 
la conduite environnementale des agents économiques;

Or. fr

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 79
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. souligne le fait que l’application du principe du pollueur-payeur (PPP) a ses limites, 
notamment en raison de la faible élasticité de certains secteurs;

Or. en
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Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 80
Paragraphe 12

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 81
Paragraphe 12

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 82
Paragraphe 12

12. estime que l’introduction d’instruments fondés sur le marché entraînant une 
augmentation des prix ne doit pas diminuer la possibilité des personnes à faibles 
revenus de satisfaire leurs besoins fondamentaux/de base et que par conséquent une 
quotité minimum requise d’eau, d’électricité, d’énergie et de transport doit leur être 
offert à un coût abordable;

Or. fr

Amendement déposé par Caroline Lucas et Margrete Auken

Amendement 83
Paragraphe 12

12. estime que la mise en place d'instruments fondés sur le marché pour remédier à la 
pollution et aux effets négatifs sur l’environnement doit être fondée sur l'efficacité 
environnementale tandis que l'équité au niveau de la distribution devrait être 
garantie par d'autres mesures;
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Or. en

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 84
Paragraphe 12

12. estime que la mise en place d'instruments fondés sur le marché se traduisant par une 
hausse des prix ne doit pas conduire les personnes aux revenus inférieurs au salaire 
médian à une exclusion du marché concerné (suppression);

Or. nl

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 85
Paragraphe 12

12. estime que la mise en place d'instruments fondés sur le marché (suppression) ne doit 
pas conduire les personnes aux revenus inférieurs au salaire médian et les petites 
entreprises à une exclusion du marché concerné et qu'il est nécessaire d'adopter 
parallèlement des mesures de compensation pour ces catégories;

Or. pl

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 86
Paragraphe 12

12. estime que la mise en place d'instruments fondés sur le marché se traduisant par une 
hausse des prix ne doit pas conduire les personnes  financièrement désavantagées à 
une exclusion du marché concerné et qu'il est nécessaire d'adopter parallèlement des 
mesures de compensation suffisantes pour ces catégories;

Or. en
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 87
Paragraphe 12

12. estime que la mise en place d'instruments fondés sur le marché se traduisant par une 
hausse des prix ne doit pas conduire les personnes aux revenus inférieurs au salaire 
médian à une exclusion du marché concerné et qu'il est nécessaire d'adopter 
parallèlement des mesures de compensation pour ces catégories; propose, dans ce 
contexte, de consentir un abattement correspondant à la consommation nécessaire 
d'eau, d'électricité et de chaleur par exemple, et de pénaliser la consommation 
dépassant cette consommation de base, de sorte à recadrer les comportements d'une 
manière efficace et socialement neutre, les 40 premiers m3 d'eau, soit la 
consommation annuelle normale d'un habitant, pouvant, par exemple, être exempts 
de taxe, alors que les m3 suivants seraient lourdement taxés;

Or. da

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 88
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. souligne que des taxes basées sur le principe du pollueur-payeur dégagent 
d'importants moyens financiers, mais que les sommes chaque fois prélevées étant 
minimes, elles ne permettent que rarement de changer les comportements;

Or. da

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 89
Paragraphe 13

13. souligne la nécessité de se doter de données précises sur les coûts environnementaux 
et sociaux relatifs au cycle de vie total des produits et services; invite la Commission 
à proposer des méthodes d'évaluation de ces coûts;

Or. en
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 90
Paragraphe 13

13. souligne la nécessité de se doter de données précises concernant l'impact du cycle 
(suppression) et des modes de circulation des produits, afin de privilégier les mesures 
les plus efficaces;

Or. pl

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 91
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. se félicite de la récente conférence « Au-delà du PIB » organisée par la Commission 
européenne, le Parlement européen, l'OCDE, le Fonds mondial pour la nature 
(WWF) et le Club de Rome, et des conclusions essentielles qui ont été tirées; 
souligne à quel point il est important de compléter le PIB par d'autres indicateurs 
afin de mesurer le bien-être et les progrès de  notre société, notamment en ce qui 
concerne les incidences de la croissance économique sur l’atmosphère et sur les 
écosystèmes;

Or. en

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 92
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. estime qu'une taxe sur la mise en décharge est indiquée pour dégager des fonds et 
promouvoir ainsi une réduction des déchets et le passage à des produits naturels et 
biodégradables, tels que les emballages compostables;

Or. da
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 93
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. souligne qu'il est nécessaire que les États membres contrôlent, collectent et publient 
régulièrement des informations relatives à l'impact sur l'environnement de 
l'ensemble des processus de production et de distribution, des modes de 
consommation et du traitement des déchets;

Or. pl

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 94
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. estime que les instruments fondés sur le marché peuvent contribuer à promouvoir la 
recherche et l'éco-innovation, puisque que, par la taxation des produits et des 
services qui ne respectent pas l'environnement ou l'emploi de normes écologiques, 
les producteurs sont incités à investir dans la recherche sur des produits et des 
services plus efficaces sur le plan énergétique;

Or. el

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 95
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. estime que l’ajustement des processus économiques et des comportements dans un 
sens propice au développement durable peut-être promu, dans certains cas, plus 
efficacement au niveau local et, par conséquent, estime que le cadre 
communautaire en sur les instruments de marché doit encourager une mise en 
œuvre locale, adaptée aux spécificités locales;

Or. fr
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Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 96
Paragraphe 14

14. souligne le besoin urgent d’une  révision du système communautaire d'échange de 
quotas d'émission de CO2 afin de remédier efficacement aux déficiences enregistrées 
pendant la période expérimentale; souligne que la forte adhésion au principe du 
pollueur-payeur (PPP) dans le cadre de  la stratégie de l'Union européenne en 
matière de développement durable implique que le système communautaire ETS soit 
fondé sur une vente totale aux enchères des droits d'émission;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 97
Paragraphe 14

14. regrette le retard annoncé de la révision de la législation sur le système d'échanges de 
quotas d'émissions de CO2; (suppression)

Or. nl

Amendement déposé par Jens Holm

Amendement 98
Paragraphe 14

14. regrette le retard annoncé dans la révision de la législation sur le système d'échanges 
de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne (ETS) ; estime
que dans le cadre de cette révision, la part des quotas de CO2 attribuée gratuitement 
doit diminuer fortement, assurant un plafond total  en adéquation avec l’objectif de 
réduction des émissions de 30% au sein de l'UE d'ici 2020, ainsi qu'avec les limites 
quantitatives et qualitatives concernant le recours aux fonds destinés à financer des 
projets dans le cadre du Mécanisme de développement propre/ mise en œuvre 
conjointe (MDP/MOC);

Or. en
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 99
Paragraphe 14

14. regrette le retard annoncé de la révision de la législation sur le système d'échanges de 
quotas d'émissions de CO2; estime que, dans le cadre de cette révision, il convient de 
veiller à ce que les entreprises ne reportent pas sur le prix la part des quotas de CO2
attribuée gratuitement;

Or. de

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 100
Paragraphe 14

14. regrette le retard annoncé de la révision de la législation sur le système d'échanges de 
quotas d'émission de CO2; estime que dans le cadre de cette révision, la part des
quotas de CO2 attribuée gratuitement aux grands producteurs d’électricité doit 
diminuer fortement afin de réduire les bénéfices exceptionnels indus;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 101
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. juge une utilisation accrue des instruments fondés sur le marché dans le secteur des 
transports particulièrement essentielle à l’internalisation totale des coûts 
environnemental et social de l’ensemble des modes de transport ; estime notamment 
que le faible taux d’internalisation du trafic routier a des effets préjudiciables sur la 
compétitivité d'autres modes de transport tels que le chemin de fer, ainsi que du 
point de vue de la promotion de technologies plus efficaces et plus propres;

Or. en
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 102
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. demande au Conseil d'adopter le plus rapidement possible la proposition de 
directive concernant les taxes sur les voitures particulières et de préserver les 
dispositions à caractère environnemental;

Or. fr

Amendement déposé par Jens Holm

Amendement 103
Paragraphe 14 ter (nouveau)

14 ter. se félicite de la proposition de la Commission d’inclure le secteur de l’aviation dans 
le système communautaire ETS, mais juge nécessaire l‘adoption de mesures 
parallèles et complémentaires, telles qu’une taxe sur le kérosène et des taxes sur les 
émissions d’oxydes d’azote (NOx), pour faire face aux incidences du changement 
climatique dans le secteur ;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 104
Paragraphe 16

16. estime que les révisions des législations communautaires sur la taxation des produits 
énergétiques et des poids lourds (Eurovignette) devraient être menées conjointement  
et rapidement, afin d’éviter le chevauchement de mesures pour un même objectif et 
afin de modifier la fiscalité environnementale pour infléchir rapidement les 
comportements des différents secteurs économiques, notamment grâce à 
l’internalisation des coûts externes;

Or. fr
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 105
Paragraphe 16

16. estime que les révisions des législations communautaires sur la taxation des produits 
énergétiques et des poids lourds (Eurovignette) devraient être menées conjointement 
afin que la fiscalité environnementale infléchisse rapidement, en faveur de 
l'environnement, les comportements des différents secteurs économiques;

Or. pl

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 106
Paragraphe 17

17. pense qu'il est nécessaire de rendre obligatoire l'application de la directive 
Eurovignette dans tous les États membres et de modifier celle-ci pour permettre 
l'internalisation des coûts externes grâce à la tarification des infrastructures, 
notamment du transport routier; estime que pour éviter des transferts de trafic vers 
les voies exclues de la directive Eurovignette, celle-ci devrait être étendue à 
l'ensemble du réseau routier;

Or. fr

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 107
Paragraphe 18

18. estime que, dans le cadre de la révision de la législation sur la taxation des produits 
énergétiques, le taux minimal des taxes devrait être relevé dans le domaine des 
transports à usage industriel ou commercial; soutient la différenciation de la taxation 
en composante énergétique et environnementale sur la base du niveau d'émissions de 
CO2; (suppression)

Or. en
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 108
Paragraphe 18

18. estime que, dans le cadre de la révision de la législation sur la taxation des produits 
énergétiques, le taux minimal des taxes devrait être relevé dans le domaine des 
transports à usage industriel ou commercial; soutient la différenciation de la taxation 
en composante énergétique et environnementale sur la base du niveau d'émissions de 
CO2 et d'autres impacts et conséquences sur l'environnement ; souligne que pour 
éviter les distorsions entre États membres, une bande de fluctuation des taux devrait 
être adoptée, incluant un taux minimum élevé;

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 109
Paragraphe 18

18. estime que, dans le cadre de la révision de la législation sur la taxation des produits 
énergétiques, le taux minimal des taxes devrait être relevé dans le domaine des 
transports à usage industriel ou commercial; soutient la différenciation de la taxation 
en composante énergétique et environnementale sur la base du niveau d'émissions de 
CO2; souligne que pour éviter les distorsions entre États membres, une bande de 
fluctuation des taux devrait être adoptée (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 110
Paragraphe 19

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 111
Paragraphe 19

19. appelle la Commission et les États membres à évaluer les dérogations et exonérations 
contenues dans la directive sur la taxation des produits énergétiques et à examiner 
quelle source d’énergie devrait être exonérée de taxe à l'avenir tout en respectant le 
champ d’application et l’esprit de la directive et en évitant pour les opérateurs des 
charges redondantes résultant de l’application d’autres systèmes de taxation ou 
d'échange;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 112
Paragraphe 19

19. appelle la Commission et les États membres à supprimer les dérogations et 
exonérations contenues dans la directive sur la taxation des produits énergétiques et à 
considérer qu'aucune énergie ne soit exonérée de taxe à l'avenir, sauf pour des raisons 
de protection de l'environnement;

Or. fr

Amendement déposé par Jens Holm

Amendement 113
Paragraphe 19

19. appelle la Commission et les États membres à supprimer les dérogations et 
exonérations contenues dans la directive sur la taxation des produits énergétiques et à 
considérer qu'aucune énergie provenant de combustibles fossiles ne soit exonérée de 
taxe à l'avenir;

Or. en
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 114
Paragraphe 19 bis (nouveau)

19 bis. demande à la Commission de présenter des propositions législatives pour 
l’internalisation des coûts externes des activités économiques autres que les 
transports; comme l’utilisation de l’eau, la production de biens et d'emballages, 
l'agriculture, la pêche, etc.;

Or. fr

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 115
Paragraphe 20

20. invite les États membres à renforcer leurs politiques incitatives en faveur du secteur 
de la construction afin de faciliter une réduction de la demande d'énergie et des 
émissions de CO2; souligne à quel point il est important de soutenir le développement 
de l'habitat passif et de l'énergie positive;

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 116
Paragraphe 20

20. estime que le secteur des bâtiments offre des perspectives fortes d'économies 
d'énergie et invite les États membres à renforcer leurs politiques incitatives pour 
réaliser l'objectif de réduction de la demande d'énergie et de CO2; souligne 
l'importance de soutenir le développement de l'habitat passif et des énergies 
renouvelables;

Or. pl
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 117
Paragraphe 21

21. propose que des dispositifs de compensation s'inspirant des mécanismes du Protocole 
de Kyoto et susceptibles de donner des inVisas financières soient ouverts aux 
financements de travaux d'amélioration d'efficacité énergétique dans le secteur du
logement et du bilan carbone des transports urbains;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 118
Paragraphe 21

(ne concerne pas la version française)

Or. pl

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 119
Paragraphe 22

22. estime que la réforme des subventions dommageables à l'environnement ne doit pas se 
limiter à la PAC; considère qu'en ce domaine le secteur des transports, notamment
routiers, nécessite une action rapide et déterminée; demande à la Commission de 
proposer rapidement une feuille de route sur la suppression progressive mais rapide 
des subventions dommageables à l'environnement conformément à la décision du 
Conseil européen sur la révision de la stratégie de développement durable;

Or. fr

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 120
Paragraphe 22

22. estime que la réforme des subventions (suppression) ne doit pas se limiter à la PAC, 
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dès lors que, dans d'autres domaines également, les subventions portent préjudice à 
l'environnement;

Or. sv

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 121
Paragraphe 23

23. attend de la Commission que la révision des orientations communautaires sur les aides 
d'État pour la protection de l'environnement prenne réellement en compte la nécessité 
d'infléchir les modes de production, de circulation, de transports et de consommation 
et de réduire la quantité de déchets;

Or. pl

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 122
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. souligne que la directive-cadre sur l'eau1 peut servir de référence en matière de 
définition des instruments fondés sur le marché pour l'environnement; se réjouit du 
rapport de la Commission sur la mise en œuvre de cette directive, mais déplore à 
l'instar de ce rapport les erreurs de transposition de certaines définitions et la faible 
mise en œuvre de cette législation; invite vivement les États membres à intensifier 
leurs efforts pour mettre en œuvre correctement la directive-cadre et tout 
particulièrement pour garantir que toute consommation d'eau sera soumise à une 
évaluation économique incluant les coûts d'utilisation de la ressource et les coûts 
environnementaux, ces critères en particulier servant à l'élaboration d'une 
tarification de l'eau pour recouvrer les coûts d'utilisation de la ressource et les coûts 
environnementaux;

Or. fr

                                               
1 Directive 2001/60/CE.
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 123
Paragraphe 23 ter (nouveau)

23 ter. rappelle les dispositions communautaires en matière de déchets, mais regrette 
qu'elles n'aient pas visé le problème du volume des déchets dans l'Union 
européenne; invite la Commission européenne et les États membres à réfléchir à un 
cadre législatif en matière de taxation des déchets afin de prévenir la production de 
déchets et de réduire à moyen terme le niveau de déchets produits dans l'Union;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 124
Paragraphe 23 quater (nouveau)

23 quater. invite la Commission et les États membres à mettre en place un système de 
taxes ou de redevances visant à réduire l’utilisation quantitative des pesticides 
et à utiliser des pesticides moins toxiques et moins nocifs pour 
l'environnement et la santé;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 125
Paragraphe 24

24. estime que l'instauration d'un taux réduit de TVA sur les produits écologiques doit être 
encadrée strictement afin de bénéficier réellement aux consommateurs, et être 
accompagnée de dispositifs complémentaires, tels que l'écolabel, afin de mettre en 
place un système permettant de comparer facilement les produits;

Or. pl
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 126
Paragraphe 24 bis (nouveau)

24 bis. souligne que l'importance économique des subventions ou des aides destinées à 
promouvoir un comportement écoresponsable se développera avec la généralisation 
d'une démarche écologique et réfléchie et que le financement de services améliorant 
notamment la qualité de vie ne se justifiera plus dans la mesure où, contrairement à 
ce qui se passerait si seul le principe du pollueur-payeur était appliqué, on créera 
une incompatibilité artificielle entre comportement écoresponsable et services 
améliorant la qualité de vie; fait observer que le principe du pollueur-payeur permet 
d'investir les fonds dégagés de manière ciblée dans les changements qui s'imposent 
pour adopter un mode de production et des produits plus propres;

Or. da

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 127
Paragraphe 24 ter (nouveau)

24 ter. estime qu'il serait pertinent d'appliquer, dans le secteur agricole, une taxe minimale 
commune sanctionnant l'usage de pesticides, les pertes d'azote et la baisse de la 
teneur en carbone dans les sols, le produit généré par cette taxe pouvant fort à 
propos servir à promouvoir les cultures sans pesticide, à réduire progressivement les 
pertes d'azote et de carbone et à favoriser le passage à un mode d'exploitation 
écologique;

Or. da

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 128
Paragraphe 24 quater (nouveau)

24 quater. propose d'affecter le produit d'une taxe industrielle perçue par exemple sur 
le PVC à la promotion des matériaux écologiques que sont le polypropylène 
ou le polyéthylène; fait observer que des taxes prélevées sur les produits 
chimiques peuvent également dégager des fonds permettant de favoriser la 
mise en œuvre de produits exempts de produits chimiques, notamment des 
peintures, des détergents, des produits cosmétiques et des textiles 
écologiques; estime, par ailleurs, qu'il est important de mentionner la taxe 
sur la réduction de la teneur en carbone, éventuellement combinée à une 
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taxe sur les pertes d'azote;

Or. da

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 129
Paragraphe 25

25. n'est pas favorable à la mise en place de systèmes d'échange de droits en matière de 
biodiversité (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 130
Paragraphe 25

25. reconnaît les difficultés liées à la mise en place d’instruments fondés sur le marché 
en vue d’accroître ou de préserver la biodiversité et les services liés aux écosystèmes 
et de remédier aux problèmes environnementaux à caractère local; invite 
instamment la Commission à identifier et à promouvoir les meilleures pratiques 
dans ces domaines;

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 131
Paragraphe 25

25. est favorable à la possibilité de mettre en place des systèmes d'échange de permis 
(suppression) concernant le NOx et le SO2 dans la mesure où ces systèmes 
permettent de réaliser de la façon la plus rentable possible les objectifs fixés en 
matière d'environnement;

Or. nl
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 132
Paragraphe 25

25. est d'avis que les États membres doivent avoir la possibilité de recourir à un système 
d'échange de droits concernant le NOx et le SO2; souligne que dans les régions où 
l'espace d'utilisation de l'environnement est limité, des instruments économiques 
tels que l'échange constituent un élément complémentaire non négligeable pour 
réaliser de la façon la plus rentable possible les objectifs fixés en matière 
d'environnement;

Or. nl

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 133
Paragraphe 25

25. se félicite de la volonté affichée par  la Commission d'étendre les différents types 
d'instruments fondés sur le marché (redevances, subventions et permis négociables) 
à des fins de protection de la biodiversité et de lutte contre les pollutions 
atmosphériques; accueille à cet égard avec intérêt les régimes d'échange de quotas 
d'émission de NOx et de SO2 mis en place par certains États membres afin de 
remédier aux problèmes posés par ce type de polluants atmosphériques;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 134
Paragraphe 25

25. n'est pas favorable à la mise en place de systèmes d'échange de permis en matière de 
biodiversité ; invite la Commission à poursuivre ses réflexions sur l’évaluation des 
coûts de la perte de biodiversité et sur l’usage possible des instruments de marché, 
reconnaissant impérativement que la sauvegarde ou l’amélioration de la biodiversité 
dans une zone ne peut aboutir à la perte de biodiversité dans une autre, en raison 
des impacts locaux; souligne que toute mise en place de système d'échange de 
quotas d'émissions de NOx et le SO2  doit tenir compte des conditions locales de ces 
émissions et être limitée à des zones géographiques délimitées précisément;

Or. fr
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 135
Paragraphe 25

25. (suppression) est (suppression) favorable à la mise en place de systèmes d'échange de 
permis en matière de biodiversité et concernant le NOx et le SO2 dès que des modèles 
de calcul scientifiquement corrects sont disponibles ;

Or. de

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 136
Paragraphe 25 bis (nouveau)

25 bis. demande instamment à la Commission de proposer avant 2009 un projet législatif de 
réduction des émissions de gaz à effet du transport maritime, ce dernier n’étant 
soumis à aucune législation communautaire ou internationale en la matière; 
marque son soutien au processus législatif d’inclusion du secteur de l’aviation dans 
le SCEQE;

Or. fr

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 137
Paragraphe 26

26. demande à la Commission de prévoir dans ses initiatives le maintien des mécanismes 
actuels adoptés par les États membres pour soutenir le développement des énergies 
renouvelables; estime qu'il convient, avant d'octroyer des incitations financières 
pour les biocarburants, d'exiger des évaluations complémentaires afin de déterminer 
s'ils sont produits de manière durable du point de vue de l'environnement;

Or. el
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 138
Paragraphe 26

26. demande à la Commission de prévoir dans ses initiatives le maintien des mécanismes 
actuels adoptés par les États membres pour soutenir le développement des énergies 
renouvelables; estime que des évaluations complémentaires sont nécessaires, 
notamment concernant les cycles de vie des biocarburants, et souligne à cet égard 
l'importance de la définition de règles dans le domaine de la qualité des carburants 
et des énergies renouvelables;

Or. nl

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 139
Paragraphe 26

26. demande à la Commission de prévoir dans ses initiatives le maintien des mécanismes 
actuels adoptés par les États membres pour soutenir le développement des énergies 
renouvelables; estime que des évaluations complémentaires sont nécessaires, 
notamment concernant les cycles de production et d'utilisation des biocarburants;

Or. pl

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 140
Paragraphe 26

26. demande à la Commission de prévoir dans ses initiatives le maintien des mécanismes 
actuels adoptés par les États membres pour soutenir le développement des énergies 
renouvelables; souligne que des évaluations complémentaires sont nécessaires, 
notamment concernant les cycles de vie des biocarburants;

Or. fr
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 141
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. invite les États membres qui ne l’ont pas fait à adopter des mesures dissuadant la 
production de produits et de conditionnements individuels et les sur-
conditionnements de produits;

Or. fr

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 142
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. se félicite de l’accent mis sur les instruments fondés sur le marché pour la mise en 
œuvre de la directive-cadre sur l’eau (DCE)1 et estime primordial d’internaliser les 
coûts liés à l’extraction des eaux de surface, à la dégradation de la qualité de l'eau 
et aux stations de traitement dans la fixation du prix de l'eau; invite instamment la 
Commission à en examiner l’application dans les États membres et à recourir à la 
stratégie de mise en œuvre commune de la DCE ainsi qu’aux bassins fluviaux 
pilotes pour étudier et promouvoir les meilleures pratiques;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 143
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. estime que les instruments fondés sur le marché peuvent contribuer à protéger 
davantage les ressources naturelles, par exemple en encourageant l'utilisation 
efficace des ressources hydriques au moyen de politiques tarifaires rationnelles et 
justes d'un point de vue social;

Or. el

                                               
1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000,  p.1).
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Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 144
Paragraphe 26 ter (nouveau)

26 ter. souligne le fait que les instruments fondés sur le marché devraient être conçus de 
telle façon qu'ils ne compromettent pas la compétitivité d'industries exposées à la 
concurrence internationale telles que les industries intensives en énergie, afin 
d'éviter la perte de ventes due à des importations ("fuite") ainsi que la 
délocalisation éventuelle de la production et, par suite, également des incidences 
environnementales hors de l'Union européenne;

Or. en

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 145
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. fait observer que la taxe minimale commune sur les émissions de CO2  imputables 
aux énergies fossiles dégagera des fonds permettant d'investir notamment dans la 
mise en œuvre des énergies nouvelles et dans les économies d'énergie, dans les 
moyens de transport en commun, etc., sachant qu'il conviendrait d'investir le 
produit d'une telle taxe dans le développement de sources d'énergie renouvelable 
telles que les énergies solaire, éolienne et marémotrice; note également qu'une taxe 
analogue sur l'essence, le gazole et les biocarburants utilisés dans le secteur des 
transports dégagerait des fonds permettant de réformer ce secteur;

Or. da

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 146
Paragraphe 26 ter (nouveau)

26 ter. propose une taxe sur les émissions de CO2  rejetées par les moteurs à combustion 
interne, cette taxe permettant fort à propos de financer tant l'électrification des 
transports que l'innovation, les unités de démonstration et la mise en place des 
infrastructures nécessaires; fait observer que cette mesure peut avantageusement 
s'accompagner de restrictions telles que la circulation exclusive de véhicules 
électriques dans le centre des villes et l'utilisation obligatoire d'engins et 
d'équipements agricoles électriques pour la culture et la récolte des végétaux verts; 
estime que cette mesure aura des conséquences tangibles sur la pollution imputable 
aux émissions de particules; fait observer que les régions danoises viennent 
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notamment de publier un document qui fait état de 4 000 décès annuels imputables 
au smog (3 500) ou au stress généré par le bruit (500 environ), un chiffre qu'il faut 
comparer avec celui des accidents de la route, qui font moins de 400 victimes par an 
au Danemark mais qui mobilisent plus l'attention que le problème du smog;

Or. da

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 147
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. demande à la Commission d'élaborer une étude de faisabilité sur l'introduction 
d'une "carte du CO2" pour les personnes et les PME, dans laquelle seraient 
consignées la consommation énergétique et la quantité de gaz à effet de serre 
produite;

Or. es

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 148
Paragraphe 27

27. soutient l'instauration d'un instrument d'ajustement aux frontières afin d'atteindre les 
objectifs de réduction d'émissions de CO2 et de préserver la compétitivité économique 
de l'Union; invite la Commission à s'appuyer sur les études menées dans certains États 
membres pour faire rapport sur l'adoption de cet instrument et (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 149
Paragraphe 27

27. est favorable à l'étude d'un instrument d'ajustement frontalier afin d'atteindre les 
objectifs de réduction d'émissions de CO2 et de préserver la compétitivité économique 
de l'Union; invite la Commission à s'appuyer sur les études menées dans certains États 
membres pour faire rapport sur l'adoption éventuelle d’un tel instrument ; souligne, 
cependant, que des mesures d’ajustement frontalier ne devraient être mises en 
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œuvre que dans l’éventualité où les efforts visant à parvenir à un accord sur des 
réductions obligatoires de CO2 au niveau international échoueraient;

Or. en

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 150
Paragraphe 27

27. est favorable à l’évaluation de la faisabilité d'un instrument d'ajustement frontalier en 
tant qu’instrument permettant d’inclure les importations dans le système ETS qui 
contribuerait à 'atteindre les objectifs de réduction d'émissions de CO2 et de préserver 
la compétitivité économique de l'Union; invite la Commission à s'appuyer sur les 
études menées dans certains États membres pour faire rapport sur l'adoption de cet 
instrument et, le cas échéant, à préparer une proposition législative;

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 151
Paragraphe 27

27. soutient l'instauration d'un instrument d'ajustement aux frontières afin notamment
d'éviter d'éventuelles "fuites de carbone" qui pourraient saper l'obligation de 
réduire les émissions de CO2 et de préserver la compétitivité économique de l'Union; 
invite la Commission à s'appuyer sur les études menées dans certains États membres 
pour faire rapport sur l'adoption de cet instrument et à préparer une proposition 
législative;

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 152
Paragraphe 27

27. soutient l'instauration d'un instrument d'ajustement aux frontières afin d'atteindre les 
objectifs de réduction d'émissions de CO2 et de préserver la compétitivité économique 
de l'Union; invite la Commission à s'appuyer sur les études menées dans certains États 
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membres pour faire rapport au Parlement européen sur l'adoption de cet instrument et 
à préparer une proposition législative;

Or. nl

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 153
Paragraphe 27 bis (nouveau)

27 bis. demande à la Commission de définir des mécanismes et une politique commerciale 
respectueuse de l'environnement qui soient compatibles avec l'accord de l'OMC, et 
ce afin de s'attaquer aux problèmes relatifs aux pays tiers auxquels le Protocole de 
Kyoto ne s'applique pas et de faire en sorte que dans ses versions futures, le 
Protocole prévoie de manière plus explicite ce genre d'options; estime que les 
mesures commerciales ne doivent être adaptées que lorsque les mesures alternatives 
ne permettent pas d'atteindre les objectifs fixés en matière d'environnement; estime 
que dès lors qu'elles ont été adaptées, les mesures commerciales ne doivent plus être 
soumises à aucune limitation, hormis celles qui sont indispensables pour atteindre 
cet objectif, et qu'elles ne doivent entraîner aucune discrimination arbitraire ou 
injustifiée;

Or. nl
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