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Amendement  1 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

La conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne 

(COP23) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle que limiter le 

réchauffement planétaire moyen nettement 

en dessous de 2 C ne garantit pas que l’on 

évitera des incidences graves sur le climat; 

reconnaît que les promesses actuelles ne 

suffisent pas pour atteindre les objectifs de 

l’accord de Paris; insiste par conséquent 

sur le fait que les émissions mondiales de 

GES devraient atteindre leur pic le plus 

rapidement possible et que toutes les 

parties, notamment tous les pays du G20, 

devraient intensifier leurs efforts et 

actualiser leurs CDN d’ici 2020, dans le 

sillage du dialogue de facilitation de 2018; 

rappelle qu’il est nécessaire d’éliminer 

progressivement les émissions mondiales 

de dioxyde de carbone d’ici 2050; estime 

que l’instauration de politiques et de 

mesures visant à respecter et, finalement, à 

dépasser les CDN devrait être élevée au 

rang de priorité nationale pour tous les 

pays et que les CDN devraient être 

réévaluées tous les cinq ans, comme le 

prévoit le mécanisme lié aux ambitions 

défini par l’accord de Paris; reconnaît, 

néanmoins, que la rigueur et le niveau 

d’ambition des stratégies nationales de 

réduction des émissions ne dépendent pas 

du dépôt d’une CDN mise à jour; 

14. rappelle que limiter le 

réchauffement planétaire moyen nettement 

en dessous de 2 °C ne garantit pas que l’on 

évitera des incidences graves sur le climat; 

reconnaît que les promesses actuelles ne 

suffisent pas pour atteindre les objectifs de 

l’accord de Paris; insiste par conséquent 

sur le fait que les émissions mondiales de 

GES devraient atteindre leur pic le plus 

rapidement possible et que toutes les 

parties, notamment tous les pays du G20, 

devraient intensifier leurs efforts et 

actualiser leurs CDN d’ici 2020, dans le 

sillage du dialogue de facilitation de 2018; 

rappelle qu’un équilibre entre les 

émissions anthropiques par les sources et 
les absorptions par les puits de gaz à effet 

de serre devrait être atteint au cours de la 

deuxième moitié de ce siècle; estime que 

l’instauration de politiques et de mesures 

visant à respecter et, finalement, à dépasser 

les CDN devrait être élevée au rang de 

priorité nationale pour tous les pays et que 

les CDN devraient être réévaluées tous les 

cinq ans, comme le prévoit le mécanisme 

lié aux ambitions défini par l’accord de 

Paris; reconnaît, néanmoins, que la rigueur 

et le niveau d’ambition des stratégies 

nationales de réduction des émissions ne 

dépendent pas du dépôt d’une CDN mise à 

jour; 
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