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4.10.2016 B8-1043/8

Amendement 8
Giovanni La Via, Peter Liese
au nom du groupe PPE

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
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22) à Marrakech

Proposition de résolution
Visa 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 – vu l’encyclique «Laudato Si»,

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/9

Amendement 9
Giovanni La Via, Peter Liese
au nom du groupe PPE

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
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22) à Marrakech

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que même en l’absence de 
données scientifiques permettant de 
déterminer avec exactitude les 
conséquences pour chaque secteur 
économique et chaque région d’un 
réchauffement climatique limité à 1,5°C, il 
est clair que l’action menée actuellement 
par les États ne suffira pas à garantir la 
sécurité des pays les plus vulnérables; 
demande instamment à tous les pays, en 
particulier aux pays développés, 
d’intensifier conjointement leurs efforts et 
de revoir à la hausse leurs contributions 
déterminées au niveau national (CDN) 
dans le cadre du dialogue de facilitation 
de 2018; invite l’Union, dans ce cadre, à 
s’engager par ses CDN à réduire davantage 
ses émissions de carbone d’ici 2030;

9. souligne que même en l’absence de 
données scientifiques permettant de 
déterminer avec exactitude les 
conséquences pour chaque secteur 
économique et chaque région d’un 
réchauffement climatique limité à 1,5°C, il 
est clair que l’action menée actuellement 
par les États ne suffira pas à garantir la 
sécurité des pays les plus vulnérables; 
demande instamment à tous les pays, en 
particulier aux pays développés, 
d’intensifier conjointement leurs efforts et 
de revoir à la hausse leurs contributions 
déterminées au niveau national (CDN) 
dans le cadre du dialogue de facilitation 
de 2018; invite l’Union, dans ce cadre, à 
s’engager par ses CDN à réduire davantage 
ses émissions de carbone d’ici 2030; 
rappelle que l’action de l’Union 
européenne ne pourra pas suffire à elle 
seule, et invite par conséquent la 
Commission et le Conseil à intensifier 
leurs actions visant à encourager d’autres 
partenaires à en faire de même;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/10

Amendement 10
Giovanni La Via, Peter Liese
au nom du groupe PPE

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
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22) à Marrakech

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. souligne que selon les conclusions du 
GIEC, l’affectation des sols (agriculture, 
élevage, sylviculture et autres utilisations 
des sols) offre d’importantes possibilités 
économiquement rentables d’atténuer le 
changement climatique et d’augmenter la 
résilience, et qu’il convient dès lors de 
renforcer la coopération internationale et 
l’action de l’Union afin de mieux évaluer 
et optimiser le potentiel de piégeage du 
dioxyde carbone issu des émissions liées 
aux utilisations des sols en vue de garantir 
la séquestration sûre et durable du CO2; 
observe les possibilités exceptionnelles 
qu’offre l’agroforesterie à cet égard; 
rappelle l’important accord conclu au début 
de la législature dans le domaine des 
changements indirects dans l’affectation 
des sols; espère que la contribution du 
Parlement apportée aux négociations à 
cette occasion pourra servir de base à une 
solution ambitieuse dans le cadre de la 
prochaine révision de la législation;

23. souligne, en tenant compte de ses 
différents objectifs importants, que selon 
les conclusions du GIEC, l’affectation des 
sols (agriculture, élevage, sylviculture et 
autres utilisations des sols) offre 
d’importantes possibilités économiquement 
rentables d’atténuer le changement 
climatique et d’augmenter la résilience, et 
qu’il convient dès lors de renforcer la 
coopération internationale et l’action de 
l’Union afin de mieux évaluer et optimiser 
le potentiel de piégeage du dioxyde 
carbone issu des émissions liées aux 
utilisations des sols en vue de garantir la 
séquestration sûre et durable du CO2; 
observe les possibilités exceptionnelles 
qu’offre l’agroforesterie à cet égard; 
rappelle l’important accord conclu au début 
de la législature dans le domaine des 
changements indirects dans l’affectation 
des sols; espère que la contribution du 
Parlement apportée aux négociations à 
cette occasion pourra servir de base à une 
solution ambitieuse dans le cadre de la 
prochaine révision de la législation;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/11

Amendement 11
Giovanni La Via, Peter Liese
au nom du groupe PPE

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
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22) à Marrakech

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. fait observer que la déforestation et la 
dégradation des forêts sont responsables 
de 20 % des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre et insiste sur le rôle des forêts 
dans l’atténuation du changement 
climatique ainsi que sur la nécessité de 
renforcer les capacités d’adaptation et de 
résilience des forêts face au changement 
climatique; insiste sur la nécessité de 
réaliser des efforts d’atténuation centrés sur 
le secteur forestier tropical (REDD+); 
souligne que, sans ces efforts, l’objectif du 
maintien de la hausse des températures en 
deçà de 2 °C risque d’être impossible à 
réaliser; incite par ailleurs l’Union 
européenne à intensifier le financement 
international en faveur de la réduction de la 
déforestation dans les pays en 
développement;

24. fait observer que la déforestation et la 
dégradation des forêts sont responsables de 
20% des émissions mondiales de GES, et 
insiste sur le rôle des forêts et de la gestion 
active et durable de celles-ci dans 
l'atténuation du changement climatique et 
sur la nécessité de renforcer les capacités 
d'adaptation et de résilience des forêts face 
au changement climatique; insiste sur la 
nécessité de réaliser des efforts 
d’atténuation centrés sur le secteur forestier 
tropical (REDD+); souligne que, sans ces 
efforts, l’objectif du maintien de la hausse 
des températures en deçà de 2 °C risque 
d’être impossible à réaliser; incite par 
ailleurs l’Union européenne à intensifier le 
financement international en faveur de la 
réduction de la déforestation dans les pays 
en développement;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/12

Amendement 12
Giovanni La Via, Peter Liese
au nom du groupe PPE

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
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22) à Marrakech

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. demande que l’OACI mette en place, 
avant la fin de l’année, un GMBM 
équitable et fiable devant être appliqué au 
niveau international à partir de 2020; 
exprime sa profonde déception en ce qui 
concerne la proposition débattue 
actuellement au sein de l’OACI, rappelle 
que toute modification de la législation en 
vigueur sur l’inclusion de l’aviation dans 
le SEQE de l’Union ne peut être examinée 
que si le GBMB est ambitieux, et indique 
que, dans tous les cas, les vols intra-
européens continueront à être couverts par 
le SEQE de l’Union;

28. demande qu’il soit mis en place, lors 
de la 39e session en cours de l’Assemblée 
de l’OACI, un GMBM équitable et fiable 
devant être appliqué au niveau 
international à partir de 2020; exprime sa 
profonde déception en ce qui concerne la 
proposition débattue actuellement au sein 
de l’OACI, rappelle que toute modification 
de la législation en vigueur sur l’inclusion 
de l’aviation dans le SEQE de l’Union ne 
peut être examinée que si le GBMB est 
ambitieux, et indique que, dans tous les 
cas, les vols intra-européens continueront à 
être couverts par le SEQE de l’Union;

Or. en



AM\1106151FR.doc PE589.632v01-00

FR Unie dans la diversité FR

4.10.2016 B8-1043/13

Amendement 13
Giovanni La Via, Peter Liese
au nom du groupe PPE

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
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22) à Marrakech

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, 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;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/14

Amendement 14
Giovanni La Via, Peter Liese
au nom du groupe PPE

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
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22) à Marrakech

Proposition de résolution
Paragraphe 66

Proposition de résolution Amendement

66. préconise une tarification à grande 
échelle du CO2 comme instrument 
d’envergure mondiale pour la gestion des 
émissions et l’allocation à des 
investissements favorables à la protection 
du climat des revenus du système 
d’échange de quotas d’émission, d’une 
part, et des revenus issus de la tarification 
des émissions de CO2 des carburants 
utilisés dans le transport international, 
d’autre part; recommande en outre 
l’utilisation partielle de subventions 
agricoles afin de garantir les 
investissements pour la production et 
l’utilisation des énergies renouvelables 
sur les exploitations agricoles; souligne 
l’importance de la mobilisation du capital 
du secteur privé et du déblocage des 
investissements nécessaires dans les 
technologies à faibles émissions de CO2; 
appelle à un engagement ambitieux des 
gouvernements et des établissements 
financiers publics et privés, notamment des 
banques, des fonds de pension et des 
compagnies d’assurance, en faveur de 
l’alignement des prêts et des pratiques 
d’investissement sur l’objectif du maintien 
d’une hausse des températures endeçà de 
2°C et de l’abandon des combustibles 

66. préconise une tarification à grande 
échelle du CO2 comme instrument 
d’envergure mondiale pour la gestion des 
émissions et l’allocation à des 
investissements favorables à la protection 
du climat des revenus du système 
d’échange de quotas d’émission, d’une 
part, et des revenus issus de la tarification 
des émissions de CO2 des carburants 
utilisés dans le transport international, 
d’autre part; recommande en outre 
l’utilisation de la politique agricole 
commune pour permettre aux 
agriculteurs de contribuer à l’atténuation 
du changement climatique; souligne 
l’importance de la mobilisation du capital 
du secteur privé et du déblocage des 
investissements nécessaires dans les 
technologies à faibles émissions de CO2; 
appelle à un engagement ambitieux des 
gouvernements et des établissements 
financiers publics et privés, notamment des 
banques, des fonds de pension et des 
compagnies d’assurance, en faveur de 
l’alignement des prêts et des pratiques 
d’investissement sur l’objectif du maintien 
d’une hausse des températures endeçà de 
2°C et de l’abandon des combustibles 
fossiles, y compris la suppression 
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fossiles, y compris la suppression 
progressive des crédits à l’exportation en 
faveur des investissements dans les 
combustibles fossiles; demande des 
garanties publiques spécifiques en faveur 
des investissements écologiques, ainsi que 
des labels et des avantages fiscaux pour les 
fonds d’investissement écologiques et les 
émetteurs d’obligations vertes;

progressive des crédits à l’exportation en 
faveur des investissements dans les 
combustibles fossiles; demande des 
garanties publiques spécifiques en faveur 
des investissements écologiques, ainsi que 
des labels et des avantages fiscaux pour les 
fonds d’investissement écologiques et les 
émetteurs d’obligations vertes;

Or. en


