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Amendement  4 

Karl-Heinz Florenz 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que le protocole de 2015 doit, 

dès son adoption à Paris, être 

juridiquement contraignant et faire preuve 

d'ambition, qu'il devrait viser une 

élimination progressive des émissions 

mondiales de CO2 d'ici 2050 ou quelques 

années après au plus tard, de manière à 

maintenir le monde sur une trajectoire de 

réduction des émissions à bas coût 

compatible avec l'objectif de limitation du 

réchauffement climatique mondial à une 

hausse de 2°C, et que les émissions 

mondiales de GES doivent culminer le plus 

rapidement possible; invite l'Union 

européenne à collaborer avec ses 

partenaires internationaux dans ce but, en 

donnant l'exemple de bonnes pratiques; 

souligne que l'accord doit fournir un cadre 

prévisible qui encourage les 

investissements et l'implication des 

entreprises dans les réductions de CO2 et 

les technologies d'adaptation; 

9. souligne que le protocole de 2015 doit, 

dès son adoption à Paris, être 

juridiquement contraignant et faire preuve 

d'ambition, et qu'il devrait viser une 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre dans le haut de la fourchette 

recommandée par le GIEC, qui va de 40 à 

70 %, d'ici à 2050 par rapport à 2010 et 

s'approcher du seuil de zéro émission d'ici 

à la fin du siècle, de manière à maintenir le 

monde sur une trajectoire de réduction des 

émissions à bas coût compatible avec 

l'objectif de limitation du réchauffement 

climatique mondial à une hausse de 2 °C et 

à faire en sorte que les émissions 

mondiales de gaz à effet de serre culminent 

le plus rapidement possible; invite l'Union 

européenne à collaborer avec ses 

partenaires internationaux dans ce but, en 

donnant l'exemple de bonnes pratiques; 

souligne que l'accord doit fournir un cadre 

prévisible qui encourage les 

investissements et l'implication des 

entreprises dans les réductions de CO2 et 

les technologies d'adaptation; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/5 

Amendement  5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  10 bis. souligne qu'il est important de 

parvenir à un accord contraignant et 

efficace à l'échelle mondiale lors de la 

conférence de Paris, et que l'absence 

persistante d'un tel accord compromettra 

encore davantage la compétitivité de 

l'économie de l'Union et l'exposera au 

risque de fuite de carbone; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/6 

Amendement  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que l'Union a joué jusqu'ici 

un rôle de premier plan dans la lutte contre 

le réchauffement climatique et doit 

continuer à le faire dans la perspective 

d'un nouvel accord international sur le 

climat qui sera conclu à Paris fin 2015; 

K. considérant que l'Union a joué jusqu'ici 

un rôle de premier plan dans la lutte contre 

le réchauffement climatique et continuera 

à le faire dans la perspective d'un nouvel 

accord international sur le climat qui sera 

conclu à Paris fin 2015, et demande que 

d'autres grands émetteurs fassent preuve 

de la même ambition; 

Or. en 

 

 

 


