
RÉSUMÉ 
 
 

de l’Opinion ˝Paquet Union de l’Énergie Protocole de Paris – Programme de lutte contre 
le changement climatique planétaire après 2020˝ – COM(2015)81 

 
 Concernant l’Opinion ˝Paquet Union de l’Énergie Protocole de Paris – Programme 
de lutte contre le changement climatique planétaire apres 2020˝  - COM(2015)81 final, 
 
 La Chambre des députés: 
 

- se déclare en faveur de la proposition de la Commission européenne concernant la 
conclusion d’un Protocole international sur le Programme de lutte contre le 
changement climatique après 2020, avec les caractéristiques spécifiées dans la 
Communication, c’est à dire: une couverture géographique large, la couverture 
complète des secteurs et d’émissions, ce qui constitue le plus haut niveau 
d’ambition, basé sur des engagements solides en matière de diminution des effets 
négatifs; 

 
- se déclare en faveur de la proposition de la Commission européenne, 

conformément à laquelle le Protocole devrait établir une procédure, applicable à 
toutes les parties, pour les encourager d’élever le niveau d’ambition des 
engagements existants, de les réviser périodiquement et de formuler des objectifs 
ambitieux pour les périodes futures; 

 
- souligne la relevance du secteur de l’exploitation des terrains en ce qui concerne la 

résilience dans le domaine de la sécurité alimentaire et d’autres bénéfices 
d’environnement, sociaux et économiques, destinés à stimuler les actions 
individuelles et à stimuler aussi les actions de coopération pour la préparation et 
l’adaptation aux effets nocives des changements climatiques, en parallèle avec la 
prise des mesures courageuses destineées à atténuer les effets nocifs; 

 
- est d’accord que la transformation en économies basées sur les émissions réduites 

de charbon, résistantes aux changements climatiques, peut être realisée seulement 
par des changements majeurs des modèles d’investissements, tout en soulignant les 
difficultés supplémentaires engendrées par les négociations liées au Partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement, dans le processus d’élaboration 
des actions qui visent la lutte contre les changements climatiques. 


