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Proposition de résolution

Amendement 1
Elie Hoarau

Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant qu’il est essentiel 
d’accélérer la recherche, le développement 
et le transfert de technologies à faibles 
émissions de carbone dans les pays ACP et 
les pays de l’Union européenne afin de 
limiter à 1,5°C le réchauffement de la 
planète par rapport aux niveaux 
préindustriels, de créer des économies à 
faibles émissions de carbone et de nous 
adapter aux conséquences néfastes du 
changement climatique,

A. considérant qu’il est essentiel 
d’accélérer la recherche, le développement 
et le transfert de technologies à faibles 
émissions de carbone dans les pays ACP et 
les pays de l’Union européenne afin
d’enrayer, et dans un premier temps de 
limiter à 1,5°C, le réchauffement de la 
planète par rapport aux niveaux 
préindustriels, de créer des économies à 
faibles émissions de carbone aussi basées 
sur la production d’énergies propres, de 
permettre l’adaptation de tous aux 
conséquences néfastes du changement 
climatique, ainsi que de permettre à tous 
de lutter efficacement contre le
réchauffement climatique, la raréfaction 
en biodiversité et la pollution généralisée 



AP/100.739/1-38 2/21 AA\833904FR.doc

FR

qui sévissent à l’échelle de la planète, 

Or. fr

Amendement 2
Jo Leinen

Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. tandis que le principe d’une 
«responsabilité commune mais 
différenciée» pour le réchauffement 
climatique doit être pris en considération
dans le domaine du transfert des TFEC 
vers les pays ACP,

Or. en

Amendement 3
Elie Hoarau

Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que les pays ACP figurent 
parmi ceux qui ont le moins contribué au 
changement climatique mais sont les plus 
menacés par ses effets négatifs; considérant 
que la mise au point et le transfert rapides 
de technologies à faibles émissions de 
carbone aux pays ACP contribueraient à 
éviter les conséquences du réchauffement 
climatique dans ces pays,

C. considérant que les pays ACP figurent 
parmi ceux qui ont le moins contribué au 
changement climatique mais sont les plus
menacés par ses effets négatifs; considérant 
que la limitation de la consommation 
d’énergie dans les pays industrialisés et 
dans les pays émergents, combinée à la 
mise au point et au transfert rapides de 
technologies à faibles émissions de carbone 
aux pays ACP contribueraient à éviter les 
conséquences du réchauffement climatique 
dans ces pays,

Or. fr
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Amendement 4
Jo Leinen]

Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que la majeure partie 
de la coopération technologique a lieu 
essentiellement à l’échelle nationale 
plutôt qu’à l’échelle internationale et qu’à 
peine 2 % des brevets communs sont 
partagés par des entreprises et des 
institutions des pays développés et des 
pays en développement,

Or. en

Amendement 5
Elie Hoarau

Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la biomasse constitue la 
principale source d’énergie dans les pays 
les moins avancés mais que son utilisation 
intensive et non réglementée n’est pas 
durable et entraîne bon nombre d’effets 
négatifs sur l’environnement et sur la santé 
humaine,

E. considérant que la biomasse constitue la 
principale source d’énergie renouvelable 
dans les pays les moins avancés mais que 
son utilisation intensive et non réglementée 
n’est pas durable et entraîne bon nombre 
d’effets négatifs sur l’environnement et sur 
la santé humaine,

Or.fr
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Amendement 6
Jo Leinen

Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant qu’en même temps 
seule une petite partie du vaste potentiel 
de l’Afrique en matière d’énergies 
renouvelables durables est exploitée1,

Or. en

Amendement 7
Elie Hoarau

Considérant E ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E ter. Considérant que la plupart des 
pesticides vendus par les entreprises des 
pays les plus riches aux pays ACP et que 
leur utilisation intensive et non 
réglementée entraînent nombre d’effets 

                                               
1 Seuls 7 % du potentiel hydraulique et 1 % du potentiel géothermique sont exploités.
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négatifs sur l’environnement et sur la 
santé humaine; considérant que 
l’échange technologique dans le domaine 
de la chimie devrait pouvoir conduire les 
producteurs agricoles des pays ACP à 
pouvoir acheter à bas coût des produits les 
plus respectueux possibles de 
l’environnement,

Or. fr

Amendement 8
Elie Hoarau

Considérant E quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E quater. Considérant que l’exportation 
massive de déchets en tout genre des pays 
développés et les plus riches vers les pays 
ACP constituent une grave menace sur 
l’équilibre écologique des pays ACP, qui 
de surcroit ne bénéficient pas de 
technologie adaptées et performantes 
pour le retraitement, le reconditionnement 
et de recyclage de ces déchets qui vont des 
plus banals aux plus toxiques,

Or. fr

Amendement 9
Elie Hoarau

Considérant E quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E quinquies. Considérant que 
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l’application d’un droit à la propriété 
intellectuel trop protecteur constitue l’un 
des freins les plus puissant à une forme de 
transfert technologique qui permettrait 
aux pays ACP de se développer en 
permettant la transition vers les nouvelles 
technologies existantes notamment dans 
le domaine du développement durable, 

Or. fr

Amendement 10
Elie Hoarau

Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant qu’il conviendrait 
d’éliminer tous les obstacles politiques,
institutionnels, financiers, liés au manque 
d’information ou aux capacités
humaines qui barrent la route au transfert 
de technologies à faibles émissions de
carbone vers les pays ACP,

G. considérant qu’il conviendrait 
d’éliminer tous les obstacles politiques,
institutionnels, financiers, commerciaux, et 
ceux liés au manque d’information ou aux 
capacités humaines qui barrent la route au 
transfert de technologies à faibles 
émissions de carbone vers les pays ACP,

Or. fr

Amendement 11
Jo Leinen

Considérant I (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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I. considérant qu’il convient également de 
prendre en considération le rôle important 
des technologies de l’information et de la 
communication dans la diffusion des 
technologies,

Or. en

Amendement 12
Elie Hoarau

Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. souligne que le renforcement de 
l’innovation, de la diffusion et du transfert 
de technologies et de savoir-faire pertinents 
vers les pays ACP représente un élément 
clé de toute réponse internationale efficace 
au défi mondial que représente le 
changement climatique;

1. souligne que le renforcement de la 
recherche et de l’innovation dans les pays 
ACP, de la diffusion et du transfert de 
technologies et de savoir-faire pertinents 
vers les pays ACP représente un élément 
clé de toute réponse internationale efficace 
au défi mondial que représente le 
changement climatique;

Or. fr

Amendement 13
Elie Hoarau

Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. considère que, pour être un succès, un 
accord international sur la protection du 
climat doit comprendre des règles et des 
règlements internationaux efficaces 
régissant le développement et le transfert 
de technologies afin de faciliter les 
investissements publics et privés dans ce 
domaine; à cet effet, appelle la COP 16 à 
prendre d’ores et déjà des décisions 
spécifiques relatives au renforcement des 
capacités, ainsi qu’au développement et au 
transfert de technologies, en se fondant sur 
les dispositions mises en place en la 

3. considère que, pour être un succès, un 
accord international sur la protection du 
climat doit comprendre des règles et des 
règlements internationaux efficaces 
régissant le développement et le libre
transfert de technologies afin de faciliter 
les investissements publics et privés dans 
ce domaine; à cet effet, appelle la COP 16 
à prendre d’ores et déjà des décisions 
spécifiques relatives au renforcement des 
capacités, ainsi qu’au développement et au 
transfert de technologies, en se fondant sur 
les dispositions mises en place en la 
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matière au travers de la
CCNUCC;

matière au travers de la
CCNUCC;

Or. fr

Amendement 14
Elie Hoarau

Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. s’inquiète du fait que dans le
 cadre des négociations commerciales 
internationales, notamment dans les 
négociations APE et dans les négociations 
ACTA, la Commission européenne impose 
des chapitres ambitieux quant à la 
protection de la propriété intellectuelle, 
présentés comme faisant partie des 
intérêts offensifs de l’Union européenne, 
ce qui a entre autres comme conséquence 
de rendre plus difficile le développement 
soutenable des pays en développement et 
l’accès aux technologies, notamment les 
technologies ver tes ;  demande à la 
Commission de réviser sa stratégie de 
négociations commerciale internationale 
dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, afin de mettre en cohérence 
celle-ci avec ses objectifs de 
développement;

Or. fr

Amendement 15
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. note que la réussite du 
développement et du transfert de 
technologies et la réussite des projets liés 
au renforcement des capacités dans les 
pays ACP passent par une définition 
préalable des besoins nationaux en 



AA\833904FR.doc 9/21 AP/100.739/1-38

FR

matière de recherche et de développement, 
des expériences, des obstacles et des 
possibilités endogènes; souligne que les 
mesures prises doivent être adaptées aux 
conditions spécifiques de chaque pays et 
accroître l’adhésion des pays à ces 
activités; 

Or. en

Amendement 16
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. souligne la nécessité de prendre en 
considération la situation particulière liée 
à la fragilité de l’économie des pays les 
moins avancés, ainsi que l’éloignement et 
les possibilités limitées de créer des 
économies d’échelle dans les petits États 
insulaires en développement;

Or. en

Amendement 17
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 5 bis. constate que le renforcement des 
capacités reste fragmenté et dépend des 
caractéristiques nationales telles que 
l’intensité du travail et la décentralisation 
des services; insiste sur le fait que le 
renforcement des capacités en matière de 
développement et de transfert de 
technologies dans les pays ACP doit être 
considéré comme un objectif essentiel 
prioritaire, plutôt que comme une mesure 
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visant à favoriser les résultats de projets à 
court terme; souligne qu’il s’agit d’un 
processus à long terme nécessitant une 
démarche systémique, la connaissance des 
spécificités des pays et des secteurs 
concernés et l’établissement de liens entre 
les évolutions aux niveaux des 
institutions, de l’organisation et des 
capacités humaines; souligne également 
que le renforcement des capacités doit 
accroître la demande en ce qui concerne 
le développement et le transfert de 
technologies entre les pays ACP;

Or. en

Amendement 18
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. souligne la nécessité d’œuvrer à la 
mise en place de programmes de 
formation pour accroître la capacité 
endogène liée à l’élaboration de projets, à 
la gestion, au fonctionnement et à 
l’entretien des technologies; constate 
toutefois qu’il est urgent de s’attaquer 
aux causes de la fuite de la main-d’œuvre 
qualifiée dans certains pays ACP, 
notamment les bas revenus et les 
mauvaises conditions de travail;

Or. en

Amendement 19
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Elie Hoarau

Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. estime qu’il conviendrait que les 
pouvoirs publics adoptent une approche 
visant à développer les technologies à 
faibles émissions de carbone afin de 
faciliter leur diffusion;

6. estime qu’il conviendrait que les 
pouvoirs publics adoptent une approche 
bien plus ambitieuse visant à développer 
les technologies à faibles émissions de 
carbone afin de faciliter et d’accélérer leur 
diffusion et la fin de la dépendance à 
l’égard des énergies fossiles; 

Or. fr

Amendement 20
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. estime qu’il conviendrait d’adopter une 
approche visant à faire du développement 
des TFEC une responsabilité publique afin 
de faciliter leur diffusion;

6. estime qu’il conviendrait d’adopter une 
approche claire à l’égard à faire du 
développement des TFEC une 
responsabilité publique afin de faciliter leur 
diffusion; constate la nécessité de 
renforcer les capacités des institutions 
publiques nationales et régionales pour 
soutenir cette approche;

Or. en

Amendement 21
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. appelle les pays développés à soutenir 
activement la recherche et le 
développement dans les pays ACP afin de 

7. appelle les pays développés à soutenir 
activement la recherche et le 
développement dans les pays ACP afin de 
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permettre aux acteurs publics et privés des 
pays en développement de s’approprier une 
part du marché mondial en pleine 
expansion des technologies à faibles 
émissions de carbone;

permettre aux acteurs publics et privés des 
pays en développement de s’approprier une 
part du marché mondial en pleine 
expansion des technologies à faibles 
émissions de carbone; encourage la 
création d’institutions nationales 
élaborant des systèmes innovants qui 
pourraient déboucher sur le 
développement endogène de technologies; 
souligne que les initiatives devraient 
établir des liens entre les domaines 
techniques et sociaux, de sorte que les 
projets suscitent l’adhésion au niveau 
local et soient déterminés par la demande; 
souligne que les questions liées aux droits 
de propriété doivent également être prises 
en considération;

Or. en

Amendement 22
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne la nécessité de tirer parti 
du potentiel d’innovation dont disposent 
les entreprises européennes en matière 
d’énergies et de technologies 
renouvelables, notamment les TIC 
avancées, pour promouvoir, par 
l’intermédiaire d’accords commerciaux, 
un passage progressif à une économie à 
faibles émissions de carbone et garantir 
ainsi de nouveaux débouchés pour les 
produits et le savoir-faire de l’Union 
européenne dans les pays en 
développement ou pour transférer ce 
savoir-faire à ces pays, le cas échéant;

Or. en
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Amendement 23
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Paragraphe 7 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 ter. estime que la diversification des 
sources d’énergie, des voies et des 
infrastructures d’approvisionnement en 
énergie, l’interconnexion des réseaux de 
pétrole et de gaz, et les réseaux 
intelligents constituent des éléments clés 
de la sécurité et de la viabilité à long 
terme de l’approvisionnement énergétique 
à destination de l’Union européenne et 
des pays ACP; rappelle que ces 
orientations contribuent également à 
favoriser le développement de nouvelles 
technologies dans le domaine de l’énergie 
et la création d’emplois dans l’Union 
européenne et dans les pays ACP;

Or. en

Amendement 24
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Paragraphe 7 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 quater. réaffirme qu’il importe 
d’augmenter la recherche conjointe UE-
ACP et l’injection de capitaux dans la 
construction et la modernisation des 
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infrastructures énergétiques dans l’UE et 
dans les pays ACP, notamment par le 
biais de partenariats entre les secteurs 
public et privé et d’entreprises communes, 
ou, le cas échéant, de partenariats entre 
secteurs publics, ce qui permettra de 
promouvoir des échanges mutuellement 
profitables dans le domaine de l’énergie 
ou, le cas échéant, du transfert de 
technologies, et la diversification de la 
palette énergétique dans ces pays;

Or. en

Amendement 25

Elie Hoarau

Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. appelle l’Union européenne à 
soutenir les solutions innovantes et les 
projets déjà en cours dans les pays ACP;

Or. fr

Amendement 26

Elie Hoarau

Paragraphe 8 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 ter. appelle l’Union européenne et ses 
Etats Membres à faire pression et à 
contraindre par des législations les 
entreprises européennes présentes dans 
les pays ACP à jouer le rôle de modèle en 
matière de développement durable, de 
faible émission de CO2, de respect de 
l’environnement, de non pollution des 
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sols et des eaux; ceci pouvant aussi 
participer d’une forme d’échange de 
technologie et de savoir faire par 
l’exemplarité;

Or. fr

Amendement 27

Elie Hoarau

Paragraphe 8 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 quater. appelle les pays ACP a 
sanctionné durement les entreprises 
européennes présentes sur leur sol ne 
s’inscrivant pas dans une logique de 
développement durable, de faible émission 
de CO2, de respect de l’environnement, de 
non pollution des sols et des eaux, et ne 
participant pas, de ce fait, à une forme 
d’échange de technologie et de savoir-
faire par l’exemplarité;

Or. fr

Amendement 28
Elie Hoarau

Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 quinquies. appelle les Etats ACP à 
refuser toute exportation de déchets 
toxiques et non toxiques venant des pays 
européens tant qu’un programme 
d’échange de technologie complet et 
dument financé par l’UE n’a pas été mis 
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en œuvre pour permettre aux Etats ACP 
de se doter des moyens et des industries 
adéquats leur permettant de 
reconditionner, de traiter et de recycler 
d’une manière durable, écologique et 
respectueuse de la santé humaine les 
déchets européens; 

Or. fr

Amendement 29
Elie Hoarau

Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. demande à l’UE et aux pays ACP de 
mettre en œuvre conjointement et à l’UE 
de financer un grand programme de 
partenariat public/privé de recherche, 
impliquant des entreprises innovantes 
ainsi que des centres de recherches 
spécialisés pour développer de nouvelles 
technologies performantes pour exploiter 
les sources d’énergies renouvelables ainsi 
que d’autres sources d’énergie propre 
dont les brevets et les procédés de 
fabrication seraient accessible et 
exploitable sans frais tant pour les 
collectivités publiques, les entreprises 
publiques, que les entreprises privées de 
l’UE et des ACP;

Or. fr

Amendement 30
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragraphe 9 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 ter. appelle au renforcement des 
partenariats avec les institutions 
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intergouvernementales et internationales; 
souligne que la coopération à un niveau 
local moins élevé, y compris avec les 
organisations non gouvernementales et 
communautaires, doit également être 
encouragée;

Or. en

Amendement 31
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. insiste sur la nécessité d’établir un 
centre et un réseau de technologie 
climatique2 afin de stimuler la coopération 
internationale pour le développement de 
technologies stratégiques et de fournir une 
assistance technique, une formation et un 
renforcement commun des capacités; 

10. insiste sur la nécessité d’établir un 
centre et un réseau de technologie 
climatique afin de stimuler la coopération 
internationale pour le développement de 
technologies stratégiques et de fournir une 
assistance technique, une formation et un 
renforcement commun des capacités;
souligne que la nouvelle structure 
mondiale pour le transfert de technologies 
à l’appui de la lutte contre le changement 
climatique devrait être moins pesante et 
bureaucratique;

Or. en

Amendement 32
Jo Leinen

Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. appelle à une participation pleine 
et entière des ONG locales à la diffusion 

                                               
2 Tel que décrit dans le projet de texte sur une «action renforcée dans le domaine de la mise au point et 
du transfert de technologies».
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des technologies et au renforcement des 
capacités; souligne l’importance de la 
connaissance qu’ont les ONG des 
environnements locaux en vue d’une 
implantation réussie des nouvelles 
technologies; 

Or. en

Amendement 33
Jo Leinen

Paragraphe 13 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 ter. soul igne que les pays ACP 
comptent un grand nombre de 
communautés et d’îles isolées et que la 
promotion de l’énergie produite au niveau 
local doit par conséquent devenir une 
priorité;

Or. en

Amendement 34
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. fait observer qu’une attention 
particulière devrait être accordée au 
développement et au transfert de 
technologies énergétiques; estime que 
l’APD devrait être concentrée sur le 
développement de technologies permettant 
des économies d’énergie et sur le 
développement des énergies renouvelables 
décentralisées dans les pays ACP, ce qui 
aurait pour conséquence de réduire la 
pauvreté et d’améliorer les possibilités 
d’emploi; rappelle que l’énergie nucléaire 
ne constitue pas une solution à même de 
garantir un développement à faible 

14. fait observer qu’une attention 
particulière devrait être accordée au 
développement et au transfert de 
technologies énergétiques et respectueuses 
de l’environnement; estime que l’APD 
devrait être concentrée sur le 
développement de technologies permettant 
des économies d’énergie et sur le 
développement des énergies renouvelables 
décentralisées dans les pays ACP, ce qui 
aurait pour conséquence de réduire la 
pauvreté et d’améliorer les possibilités 
d’emploi; rappelle que l’énergie nucléaire 
ne constitue pas une solution à même de 
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intensité de carbone; garantir un développement à faible 
intensité de carbone; souligne que les 
technologies devraient également s’avérer 
efficaces et économiquement viables et 
que leur adoption devrait nécessiter une 
approche globale comportant divers 
degrés de durabilité, dont des aspects 
sanitaires, environnementaux, 
technologiques, économiques, 
socioculturels et institutionnels;

Or. en

Amendement 35
Elie Hoarau

Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. souligne qu’il serait bon que les 
accords de partenariat économique aient un
impact positif sur la promotion de la 
diffusion des technologies et sur
l’amélioration des capacités d’innovation 
des régions ACP;

15. souligne qu’il est impératif que les 
accords de partenariat économique aient un
impact positif sur la promotion de la 
diffusion des technologies et sur
l’amélioration des capacités d’innovation 
des régions ACP, tel que décrit dans le 
projet de texte sur une action renforcée 
dans le domaine de la mise au point et du
transfert de technologies;

Or. fr

Amendement 36
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. soul igne que les pays ACP 
devraient tirer davantage parti du 
potentiel lié au mécanisme de 
développement propre, qui doit être 
modifié dans le cadre de l’après-
Copenhague; 
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Or. en

Amendement 37
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragraphe 15 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 ter. souligne la nécessité d’accorder 
une attention particulière au potentiel 
technologique pour aborder les questions 
de l’atténuation du changement 
climatique et de l’adaptation à ce dernier 
dans les pays ACP;

Or. en

Amendement 38
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Paragraphe 15 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 quater. souligne la nécessité de faire 
en sorte que le développement et le 
transfert de technologies, ainsi que les 
activités liées aux projets de renforcement 
des capacités fassent l’objet d’un suivi et 
d’un contrôle réguliers et d’une 
évaluation régulière; appelle à 
l’élaboration de rapports périodiques sur 
la situation, les possibilités et les besoins 
en vue de futures améliorations afin de 
formuler des recommandations à partir 
des conclusions de l’évaluation; souligne 
l’importance du partage des expériences 
acquises;
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Or. en


