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Amendement  50 

Julia Reid 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Un objectif contraignant consistant à 

réduire les émissions de gaz à effet de 

serre dans l'Union pour l'ensemble de 

l'économie d'au moins 40 % d'ici à 2030 

par rapport aux niveaux de 1990 a été 

approuvé dans les conclusions du Conseil 

européen des 23 et 24 octobre 2014 sur le 

cadre d'action en matière de climat et 

d'énergie à l’horizon 2030 et a été 

confirmé lors de la réunion du Conseil 

européen qui s'est tenue en mars 2016. 

Lors de sa réunion du 6 mars 2015, le 

Conseil «Environnement» a formellement 

approuvé cet engagement de l’Union et de 

ses États membres, qui constitue leur 

contribution prévue déterminée au niveau 

national. 

supprimé 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/51 

Amendement  51 

Julia Reid 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Selon les conclusions du Conseil 

européen d'octobre 2014, l’objectif devra 

être atteint collectivement par l’UE, de la 

manière la plus efficace possible au 

regard des coûts, les réductions à opérer 

d'ici à 2030 dans les secteurs relevant du 

système d'échange de quotas d'émission 

(SEQE) et dans les secteurs qui n'en 

relèvent pas s'élevant respectivement à 43 

et 30 % par rapport à 2005 et l'effort étant 

réparti en fonction du produit intérieur 

brut (PIB) par habitant. Tous les secteurs 

de l’économie devraient contribuer à la 

réalisation de ces réductions des 

émissions et tous les États membres 

devraient participer à cet effort, en 

conciliant équité et solidarité, et les 

objectifs nationaux au sein du groupe des 

États membres dont le PIB par habitant 

est supérieur à la moyenne de l’Union 

devrait faire l’objet d’un ajustement 

relatif, afin de refléter le rapport coût-

efficacité d’une manière équitable et 

équilibrée. La réalisation de ces 

réductions des émissions de gaz à effet de 

serre devrait renforcer l’efficacité et 

l’innovation au sein de l’économie 

européenne et promouvoir, en particulier, 

des améliorations dans les secteurs de la 

supprimé 
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construction, de l’agriculture, de la 

gestion des déchets et des transports, 

notamment, dans la mesure où ils relèvent 

du champ d’application du présent 

règlement. 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/52 

Amendement  52 

Julia Reid 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le 10 juin 2016, la Commission a 

présenté une proposition de ratification de 

l'accord de Paris par l'Union. Cette 

proposition législative s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre de 

l’engagement pris par l’UE dans l’accord 

de Paris. L’engagement pris par l'Union 

de réduire ses émissions à l’échelle de 

l’économie a été confirmé par la 

contribution prévue déterminée au niveau 

national de l’Union et de ses États 

membres qui a été transmise au 

secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015. 

supprimé 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/53 

Amendement  53 

Julia Reid 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) L’accord de Paris se substitue à 

l’approche retenue dans le protocole de 

Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée 

après 2020. 

(4) Il est à noter que les politiques de 

l’Union européenne en matière de climat 

et d’énergie suivent encore et toujours le 

même mauvais chemin. Pendant que le 

monde entier, mené par les États-Unis, 

agit pour le progrès et la prospérité, 

l’Union européenne continue d’être le 

meneur solitaire de la vaine bataille 

contre le changement climatique. 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/54 

Amendement  54 

Julia Reid 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La transition nécessitera des 

changements dans la manière d’investir et 

des incitations dans tous les domaines 

d’action. L’une des grandes priorités de 

l’Union est d'établir une Union de 

l’énergie résiliente, capable 

d'approvisionner ses citoyens en énergie 

de manière sûre, durable et compétitive, à 

un prix abordable. La réalisation de cet 

objectif nécessite la poursuite d’une 

action ambitieuse pour le climat grâce au 

présent règlement et des progrès dans 

d'autres domaines de l’Union de 

l’énergie, comme indiqué dans le cadre 

stratégique pour une Union de l’énergie 

résiliente, dotée d’une politique 

clairvoyante en matière de changement 

climatique.16 

(5) Il est important de noter que l’énorme 

fardeau de la réglementation en matière 

de climat ne fera que provoquer une crise 

considérable pour les industries 

européennes contraintes de se délocaliser 

en emportant avec elles emplois et 

émissions. 

_________________  

16 COM(2015)80  

Or. en 

 

 


