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Ian Duncan 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant qu'à la conférence de Doha 

sur le changement climatique de 

décembre 2012, les parties ont adopté un 

amendement au protocole établissant une 

deuxième période d'engagement au titre du 

protocole de Kyoto commençant le 

1
er

 janvier 2013 et se terminant le 

31 décembre 2020, assorti d'engagements 

de réduction des émissions juridiquement 

contraignants, de l'inclusion d'un nouveau 

gaz (le trifluorure d'azote), d'un 

"mécanisme ambitieux" prévoyant une 

procédure simplifiée qui permet à une 

partie d'adapter son engagement en 

augmentant son ambition au cours d'une 

période et, enfin, une disposition qui 

adapte automatiquement l'objectif d'une 

partie pour empêcher une augmentation de 

ses émissions, pour la période 2013-2020, 

au-delà de la moyenne de ses émissions 

enregistrée pour les années 2008 à 2010; 

H. considérant qu'à la conférence de Doha 

sur le changement climatique de 

décembre 2012, les parties ont adopté un 

amendement au protocole établissant une 

deuxième période d'engagement au titre du 

protocole de Kyoto commençant le 

1
er

 janvier 2013 et se terminant le 

31 décembre 2020, assorti d'engagements 

de réduction des émissions juridiquement 

contraignants, de l'inclusion d'un nouveau 

gaz (le trifluorure d'azote), d'un 

"mécanisme ambitieux" prévoyant une 

procédure simplifiée qui permet à une 

partie d'adapter son engagement en 

augmentant son ambition au cours d'une 

période et, enfin, une disposition qui 

adapte automatiquement l'objectif d'une 

partie pour empêcher une augmentation de 

ses émissions, pour la période 2013-2020, 

au-delà de la moyenne de ses émissions 

enregistrée pour les années 2008 à 2010; 

considérant qu'il déplore que plusieurs 

pays tiers ayant participé à la première 

période d'engagement du protocole de 

Kyoto soient réticents à en accepter une 

deuxième; 

Or. en 
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Amendement  2 

Ian Duncan 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle sa résolution du 

5 février 2014, qui préconise trois 

objectifs contraignants: un objectif de 

40 % d'efficacité énergétique, un objectif 

d'au moins 30 % d'utilisation d'énergie 

renouvelable et un objectif d'au moins 

40 % de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre; demande une fois de plus 

au Conseil et à la Commission d'adopter 

et de mettre en œuvre, dans le contexte du 

cadre d'action en matière de climat et 

d'énergie à l'horizon 2030, une approche 

multiforme fondée sur des objectifs 

coordonnés et cohérents, qui se 

renforcent mutuellement, pour la 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre ainsi que la propagation des sources 

d'énergie renouvelables et de l'efficacité 

énergétique; fait observer que les objectifs 

d'efficacité énergétique et de recours aux 

sources d'énergie renouvelables 

demandés par le Parlement donneraient 

lieu à une réduction des émissions de 

GES de bien plus que 40 % d'ici 2030; 

14. rappelle les conclusions du Conseil 

européen des 23 et 24 octobre, qui s'est 

accordé à l'unanimité sur un objectif de 

réduction des émissions nationales de 

GES d'au moins 40 % à l'horizon 2030, 

un objectif d'utilisation d'énergie 

renouvelable de 27 % dans l'Union et un 

objectif non contraignant d'efficacité 

énergétique; relève que le Conseil 

européen a rejeté tout sous-objectif 

contraignant au niveau national pour 

laisser aux États membres, conformément 

aux traités européens, la flexibilité de 

définir le bouquet énergétique qui est le 

plus rentable pour eux afin de réduire 

leurs émissions, en associant les énergies 

renouvelables, des mesures d'efficacité 

énergétique et d'autres technologies de 

réduction des émissions de CO2; 

Or. en 
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Amendement  3 

Ian Duncan 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. précise que, même si la deuxième 

période d'engagement du protocole de 

Kyoto sera limitée dans son étendue, il 

convient d'y voir une étape intermédiaire 

cruciale, et invite par conséquent les 

parties, y compris les États membres de 

l'Union, à achever le processus de 

ratification dès que possible et en tout cas 

avant décembre 2015; fait observer que le 

Parlement a fait sa part du travail en 

donnant son approbation, et qu'il est 

nécessaire d'associer la société civile aux 

négociations et de garantir leur 

transparence pour aider à les comprendre et 

à instaurer la confiance entre les parties en 

vue de la conférence de Paris; 

20. précise que, même si la deuxième 

période d'engagement du protocole de 

Kyoto sera limitée dans son étendue, il 

convient d'y voir une étape intermédiaire 

cruciale, et invite par conséquent les 

parties, y compris les États membres de 

l'Union, à achever le processus de 

ratification dès que possible et en tout cas 

avant décembre 2015; fait observer que le 

Parlement a fait sa part du travail en 

donnant son approbation, et qu'il est 

nécessaire d'associer la société civile aux 

négociations et de garantir leur 

transparence pour aider à les comprendre et 

à instaurer la confiance entre les parties en 

vue de la conférence de Paris; déplore que 

plusieurs pays tiers ayant participé à la 

première période d'engagement du 

protocole de Kyoto soient réticents à en 

accepter une deuxième; 

Or. en 

 

 


