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Amendement  2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0534/2017 

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

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

(COP23) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 58 bis. rappelle que l’article 2 de l’accord 

de Paris du 4 novembre 2016 vise 

notamment à renforcer la capacité à 

s’adapter aux effets indésirables du 

changement climatique ainsi qu’à 

promouvoir un développement caractérisé 

par sa résilience aux changements 

climatiques et ses faibles émissions de gaz 

à effet de serre, de manière à ne pas 

compromettre la production alimentaire, 

et demande à la Commission et aux États 

membres de faire correspondre les flux 

financiers à ces objectifs; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0534/3 

Amendement  3 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0534/2017 

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

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

(COP23) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. constate qu’il est difficile à de 

nombreux égards d’établir une définition 

universellement acceptée du terme 

«réfugié climatique», mais demande que 

soient prises au sérieux la nature et 

l’ampleur des déplacements et des 

migrations de populations dus au climat, 

qui sont la conséquence des catastrophes 

provoquées par le réchauffement de la 

planète; se dit préoccupé par le fait 

qu’entre 2008 et 2013, 

quelque 166 millions de personnes ont été 

contraintes chaque année de quitter leur 

foyer en raison de catastrophes naturelles, 

de la hausse du niveau de la mer, de 

phénomènes météorologiques extrêmes, de 

la désertification, de pénuries d’eau et de la 

propagation de maladies tropicales et 

vectorielles; rappelle notamment que les 

événements d’origine climatique qui 

surviennent dans certaines régions 

d’Afrique et au Proche-Orient pourraient 

contribuer à l’instabilité politique, aux 

difficultés économiques, et à l’aggravation 

de la crise des réfugiés en Méditerranée; 

60. se dit préoccupé par le fait qu’entre 

2008 et 2013, quelque 166 millions de 

personnes ont été contraintes de quitter leur 

foyer en raison de catastrophes naturelles, 

de la hausse du niveau de la mer, de 

phénomènes météorologiques extrêmes, de 

la désertification, de pénuries d’eau et de la 

propagation de maladies tropicales et 

vectorielles; rappelle notamment que les 

événements d’origine climatique qui 

surviennent dans certaines régions 

d’Afrique et au Proche-Orient pourraient 

contribuer à l’instabilité politique, aux 

difficultés économiques et à l’aggravation 

de la crise des réfugiés en Méditerranée; 

souligne que les personnes qui perdent 

leur habitation en raison du changement 

climatique devraient, dans la mesure du 

possible, recevoir une aide dans leur pays 

d’origine ou à proximité; 

Or. en 

 

 


