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3.10.2016 B8-1043/2

Amendement 2
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire
sur la mise en œuvre de l’accord de Paris et sur la conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22), qui se tiendra à 
Marrakech (Maroc)

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. salue l’élaboration de systèmes 
d’échange de quotas d’émission au niveau 
mondial, notamment les 17 systèmes 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) 
qui sont opérationnels sur quatre continents 
et qui représentent 40 % du PIB mondial, 
lesquels participent à la réduction des 
émissions mondiales dans des conditions 
économiquement avantageuses; engage la 
Commission à promouvoir l’établissement 
de liens entre le SEQE de l’Union et les 
autres dispositifs semblables dans le but 
d’instaurer des mécanismes du marché 
international du carbone, de façon à 
accroître les ambitions en matière de lutte 
contre le changement climatique et de 
contribuer dans le même temps à la 
réduction du risque de fuite de carbone en 
créant des conditions équitables; demande 
à ce que des efforts importants soient 
déployés afin que tout État membre 
amené à changer de statut puisse 
maintenir sa participation au SEQE de 
l’Union; invite la Commission à établir des 
garde-fous afin de veiller à ce que les liens 
entre les SEQE contribuent de façon 

22. prend acte de l’élaboration de systèmes 
d’échange de quotas d’émission au niveau 
mondial, notamment les 17 systèmes 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) 
qui sont opérationnels sur quatre continents 
et qui représentent 40 % du PIB mondial, 
lesquels sont censés réduire les émissions 
mondiales dans des conditions 
économiquement avantageuses; invite la 
Commission à établir des garde-fous afin 
de veiller à ce que les liens entre les SEQE 
contribuent de façon permanente aux 
efforts d’atténuation et ne mettent pas à 
mal l’objectif de l’Union en matière de 
réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre;
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permanente aux efforts d’atténuation et ne 
mettent pas à mal l’objectif de l’Union en 
matière de réduction de ses émissions de 
gaz à effet de serre;

Or. en
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3.10.2016 B8-1043/3

Amendement 3
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire
sur la mise en œuvre de l’accord de Paris et sur la conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22), qui se tiendra à 
Marrakech (Maroc)

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 24 bis. relève que REDD+, au lieu de 
réduire effectivement la déforestation, 
favorise indirectement l'accaparement des 
terres et la violation des droits de 
l'homme, et entrave ou empêche 
l'exécution de mesures pourtant 
indispensables en faveur d’une démarche 
endogène et bioculturelle en matière de 
protection de la biodiversité, ainsi que des 
petits exploitants, dont la production 
nourrit la majorité de la population 
mondiale;

Or. en
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3.10.2016 B8-1043/4

Amendement 4
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire
sur la mise en œuvre de l’accord de Paris et sur la conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22), qui se tiendra à 
Marrakech (Maroc)

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne que des acteurs non étatiques 
de plus en plus divers prennent des 
initiatives en faveur de la décarbonisation 
et de la résilience face au changement 
climatique; souligne dès lors l’importance 
de nouer un dialogue constructif et 
structuré entre les gouvernements, le 
monde des entreprises, les villes, les 
régions, les organisations internationales, 
la société civile ainsi que les institutions 
religieuses et universitaires et de veiller à 
leur implication dans la planification et la 
mise en œuvre des actions pour le climat, 
en vue de susciter une action mondiale 
résolue en faveur de sociétés à faibles 
émissions de CO2 et résilientes; se félicite 
du lancement du programme d’action 
mondial sur le climat (« Global Climate 
Action Agenda»), lequel s’appuie sur le 
plan d’action Lima-Paris qui regroupe 
70 initiatives multilatérales dans différents 
secteurs;

46. souligne que des acteurs non étatiques 
de plus en plus divers prennent des 
initiatives en faveur de la décarbonisation 
et de la résilience face au changement 
climatique; souligne dès lors l’importance 
de nouer un dialogue constructif et 
structuré entre les gouvernements, le 
monde des entreprises, y compris les 
petites et moyennes entreprises, les villes, 
les régions, les organisations 
internationales, la société civile ainsi que 
les institutions religieuses et universitaires, 
en vue de susciter une action mondiale 
résolue en faveur de sociétés à faibles 
émissions de CO2 et résilientes; se félicite 
du lancement du programme d’action 
mondial sur le climat (« Global Climate 
Action Agenda»), lequel s’appuie sur le 
plan d’action Lima-Paris qui regroupe 
70 initiatives multilatérales dans différents 
secteurs et projets, bien qu'il convienne de 
revoir cette liste en fonction des normes et 
critères pertinents en matière de 
développement durable, ainsi que le 
demandent la plupart des acteurs de la 
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société civile;

Or. en
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3.10.2016 B8-1043/5

Amendement 5
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire
sur la mise en œuvre de l’accord de Paris et sur la conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22), qui se tiendra à 
Marrakech (Maroc)

Proposition de résolution
Paragraphe 46 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 46 bis. rappelle l’importance des travaux 
menés par le groupe de travail 
intergouvernemental à composition non 
limitée sur les sociétés transnationales et 
autres entreprises au regard des droits de 
l’homme en vue d’élaborer un instrument 
juridiquement contraignant destiné à en 
réglementer les activités dans le cadre 
international de la législation en matière 
de droits de l'homme; encourage donc 
tous les États membres de l’Union et la 
Commission à engager des négociations 
constructives, en particulier pour éviter 
l’impunité des sociétés transnationales 
qui favorisent des activités qui renforcent 
les répercussions négatives sur le 
changement climatique;

Or. en


