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12.3.2019 B8-0184/46

Amendement 46
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 23 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 23 octies. reconnaît que le potentiel 
de boisement en Europe est intéressant 
mais limité à terme; croit par conséquent 
que les initiatives de boisement doivent 
être complétées par des initiatives 
concrètes et des mesures incitatives visant 
à renforcer le potentiel de séquestration, 
tout en maintenant et en améliorant l’état 
de santé des terres forestières existantes 
afin d’en tirer des bénéfices pour le 
climat, la bioéconomie durable et la 
biodiversité; soutient dès lors le boisement 
des terres agricoles abandonnées et peu 
productives, l’agroforesterie et la 
réduction au minimum de la conversion 
de zones forestières à d’autres utilisations 
des terres;

Or. en



AM\1179514FR.docx PE635.444v01-00

FR Unie dans la diversité FR

12.3.2019 B8-0184/47

Amendement 47
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Nouveau titre (après paragraphe 23 octies (nouveau))

Proposition de résolution Amendement

 Rôle des consommateurs et économie 
circulaire

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/48

Amendement 48
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 23 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 23 nonies. souligne l’impact 
considérable des changements de 
comportement sur la réduction effective 
des émissions de GES, notamment dans 
l’ensemble du système alimentaire et dans 
le secteur des transports, et plus 
particulièrement dans les transports 
aériens; invite la Commission à étudier 
dès que possible des options politiques, y 
compris en matière de fiscalité 
environnementale, visant à encourager 
des changements de comportement; 
souligne que les initiatives ascendantes, 
telles que la Convention des maires, 
jouent un rôle majeur en faveur des 
changements de comportement;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/49

Amendement 49
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 23 decies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 23 decies. souligne qu’une très 
grande partie de la consommation 
d’énergie, et donc des émissions de gaz à 
effet de serre, est directement liée à 
l’acquisition, à la transformation, au 
transport, à la conversion, à l’utilisation 
et à l’élimination des ressources; insiste 
sur le fait que des économies 
considérables sont possibles à chaque 
étape de la chaîne de gestion des 
ressources; souligne donc qu’en 
améliorant la productivité des ressources 
par une efficacité accrue et en réduisant 
leur gaspillage par des mesures telles que 
la réutilisation, le recyclage et la 
refabrication, il est possible de réduire 
considérablement le volume de ressources 
utilisées et les émissions de gaz à effet de 
serre, tout en améliorant la compétitivité 
et en créant des débouchés commerciaux 
et des emplois; souligne l’efficacité des 
mesures en faveur de l’économie 
circulaire au regard des coûts impliqués; 
souligne qu’une utilisation plus efficace 
des ressources et des approches axées sur 
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l'économie circulaire ainsi qu’une 
conception circulaire des produits 
contribueront à faire évoluer les modèles 
de production et de consommation et à 
réduire les déchets;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/50

Amendement 50
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

Proposition de résolution B8-0184/2019
ITRE
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
 Nouveau tire (après paragraphe 23 decies (nouveau))

Proposition de résolution Amendement

 L’Union européenne et l’action mondiale 
pour le climat

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/51

Amendement 51
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 23 undecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 23 undecies. souligne l’importance 
d’initiatives renforcées et d’un dialogue 
constant au sein des instances 
internationales pertinentes, et d’une 
diplomatie climatique efficace, en vue de 
susciter des décisions politiques 
similaires, qui stimulent les ambitions en 
matière de climat dans les autres régions 
et les pays tiers; demande à l’Union 
d’accroître son propre financement de 
l’action climatique et d’encourager 
activement les États membres à accroître 
leur aide à l’action climatique (aide au 
développement plutôt que prêts) dans les 
pays tiers, étant entendu que cette aide 
devrait s’ajouter à l’aide au 
développement et ne pas faire l'objet d'un 
double comptage à la fois en tant qu’aide 
au développement et aide au financement 
de l’action climatique;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/52

Amendement 52
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 23 duodecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 23 duodecies. souligne que le sommet de 
l’ONU sur le climat de septembre 2019 
sera le bon moment pour les dirigeants 
pour annoncer une plus grande ambition 
en termes de CDN; estime que l’Union 
devrait prendre position sur 
l’actualisation de ses CDN suffisamment 
à l’avance pour bien préparer le sommet, 
et ce en étroite coopération avec une 
alliance internationale de parties pour 
soutenir des objectifs climatiques plus 
ambitieux;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/53

Amendement 53
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
sur une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 23 terdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 23 terdecies. souligne qu’il convient 
d’intégrer l’ambition climatique dans 
toutes les politiques de l’Union, y compris 
la politique commerciale; invite 
instamment la Commission à veiller à ce 
que tous les accords commerciaux signés 
par l’Union soient pleinement 
compatibles avec l’accord de Paris, afin 
non seulement de renforcer l’action 
mondiale contre le changement 
climatique, mais également de garantir 
des conditions de concurrence équitables 
pour les secteurs concernés;

Or. en


