
 

AM\1075176FR.doc  PE568.526v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

7.10.2015 A8-0275/7 

Amendement  7 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. est conscient de l'extrême importance et 

de la gravité des menaces provoquées par 

le changement climatique et s'inquiète 

particulièrement du fait que la communauté 

internationale s'écarte sensiblement de la 

voie à suivre en ce qui concerne la 

limitation du réchauffement climatique 

mondial à une hausse de 2°C par rapport 

aux niveaux préindustriels; exhorte les 

gouvernements à adopter, de toute urgence, 

des mesures concrètes et contraignantes de 

lutte contre le changement climatique et à 

faire en sorte de parvenir, à Paris en 2015, 

à un accord mondial ambitieux et 

juridiquement contraignant pour pouvoir 

atteindre cet objectif; se félicite dès lors de 

l'encyclique "Laudato si'"; 

1. est conscient de l'extrême importance et 

de la gravité des menaces provoquées par 

le changement climatique et s'inquiète 

particulièrement du fait que la communauté 

internationale s'écarte sensiblement de la 

voie à suivre en ce qui concerne la 

limitation du réchauffement climatique 

mondial à une hausse de 2°C par rapport 

aux niveaux préindustriels; exhorte les 

gouvernements à adopter, de toute urgence, 

des mesures concrètes et contraignantes de 

lutte contre le changement climatique et à 

faire en sorte de parvenir, à Paris en 2015, 

à un accord mondial ambitieux et 

juridiquement contraignant pour pouvoir 

atteindre cet objectif;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Amendement  8 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. reconnaît l'importance fondamentale de 

la stabilité du système climatique pour la 

sécurité alimentaire, la production 

énergétique, l'eau et l'assainissement, les 

infrastructures, la préservation de la 

biodiversité et des écosystèmes terrestres et 

marins, ainsi que pour la paix et la 

prospérité à l'échelle mondiale; rappelle 

que le changement climatique accélère la 

perte de biodiversité; 

6. reconnaît l'importance fondamentale de 

la stabilité du système climatique pour la 

sécurité alimentaire, la production 

énergétique, l'eau et l'assainissement, les 

infrastructures, la préservation de la 

biodiversité et des écosystèmes terrestres et 

marins, ainsi que pour la paix et la 

prospérité à l'échelle mondiale; rappelle 

que le changement climatique accélère la 

perte de biodiversité; se félicite dès lors de 

l'encyclique "Laudato si'"; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Amendement  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. est préoccupé par l'analyse précoce 

des effets cumulés des CPDN présentées 

jusqu'à présent, qui indique que les 

CPDN actuelles non révisées donneraient 

lieu à une augmentation de la 

température globale moyenne comprise 

entre 2,7°C et 3,5°C; invite les parties à 

convenir, lors de la COP 21 de Paris, 

d'une révision des CPDN actuelles 

avant 2020 afin de les aligner sur les 

dernières évaluations scientifiques et sur 

un budget carbone global sûr compatible 

avec l'objectif des 2°C;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Amendement  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 ter. signale que les CPDN présentées 

par les parties ont différentes dates de fin; 

demande aux parties, dans le cadre de la 

révision des CPDN pré-2020, 

d'harmoniser les différentes dates de fin 

des CPDN jusqu'à 2025;  

 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Amendement  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. signale qu'une réduction de 40 % 

des émissions de gaz à effet de serre par 

rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2030 

pour l'Union ne constitue pas une voie 

efficace en matière de coûts pour 

atteindre l'objectif de 2°C, à moins de 

relever son niveau d'ambition pour 2020 

à 25 % pour les réductions nationales; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Amendement  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. prie instamment la Commission et 

les États membres de veiller à ce que 

l'accord de Paris reconnaisse que le 

respect, la protection et la promotion des 

droits de l'homme, et plus 

particulièrement l'égalité entre les 

femmes et les hommes, la participation 

pleine et égale des femmes et la promotion 

d'une transition juste pour la population 

active qui crée des emplois décents et de 

qualité, sont indispensables pour assurer 

le succès de l'action en faveur du climat à 

l'échelle mondiale; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Amendement  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. constate que la bioéconomie peut 

contribuer de façon importante à la 

réindustrialisation et à la création d'emplois 

dans l'Union et dans le reste du monde; 

24. constate que la bioéconomie peut 

contribuer de façon importante à la 

réindustrialisation et à la création d'emplois 

dans l'Union et dans le reste du monde; 

reconnaît toutefois que la terre et la 

biomasse sont des ressources limitées; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Amendement  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris 

2015/2112(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 77 bis. invite la Commission et les États 

membres à veiller à ce que les mesures 

adoptées par une partie à l'accord de 

Paris, relatives à l'objectif de stabilisation 

des concentrations de gaz à effet de serre 

dans l'atmosphère à un niveau qui 

empêche toute perturbation anthropique 

dangereuse du système climatique ou à 

l'un des principes ou engagements inscrits 

aux articles 3 et 4 de la convention-cadre 

des Nations unies sur les changements 

climatiques, ne soient soumises à aucun 

traité existant ou futur d'une partie qui 

permette le règlement des différends entre 

investisseurs et États; 

Or. en 

 

 

 


