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3.7.2017 A8-0239/5 

Amendement  5 

Mireille D’Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union en faveur de la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  I bis. considérant que l’Union 

européenne est déjà l’espace économique 

le plus économe en énergie du monde 

développé en matière d’économies de 

ressources énergétiques et de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, 

comme le démontre le fait que ses 

émissions de gaz à effet de serres n’ont 

représenté que 10 % du total des 

émissions mondiales (contre 19 % en 

2010) et que compte tenu de sa population 

et de son PIB, sa proportion des émissions 

mondiales est négligeable par rapport à 

celles de la Chine et des États-Unis; 

souligne, par conséquent, que tout effort 

supplémentaire consenti uniquement par 

l’Union en vue de réduire ses émissions 

de gaz à effet de serre n’aura que peu 

d’effet à l’échelle mondiale; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Amendement  6 

Mireille D’Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union en faveur de la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant que le commerce 

international peut être un puissant moteur 

de développement et de croissance 

économique et qu’une grande partie des 

importations de l’Union proviennent des 

pays en développement; que le programme 

à l’horizon 2030 érige le commerce en 

instrument de mise en œuvre en vue de la 

réalisation des ODD; 

Q. considérant que le commerce 

international, lorsqu'il est réglementé de 

manière appropriée, peut être un puissant 

moteur de développement et de croissance 

économique, mais qu'il peut aussi 

contribuer à la pollution mondiale et à la 

perte de biodiversité du fait des transports 

de denrées alimentaires et de 

marchandises à l’échelle mondiale et de 

l’introduction d’espèces exotiques 

envahissantes, qui provoquent des pertes 

de biodiversité considérables; qu’une 

grande partie des importations de l’Union 

proviennent des pays en développement; 

que le programme à l’horizon 2030 

constate que le commerce peut constituer 

un instrument de mise en œuvre en vue de 

la réalisation des ODD pour autant qu’il 

soit mutuellement avantageux et ne 

provoque pas de concurrence déloyale; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Amendement  7 

Mireille D’Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union en faveur de la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  16 bis. souligne que l’Union est déjà la 

puissance économique la plus économe en 

énergie du monde développé et qu'une 

transition réussie vers une économie à 

faibles émissions de carbone nécessite 

également une protection appropriée des 

industries renouvelables européennes 

contre la concurrence déloyale à 

l’échelon international; 

Or. en 



 

AM\1130085FR.docx  PE605.584v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

3.7.2017 A8-0239/8 

Amendement  8 

Mireille D’Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union en faveur de la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  75 bis. souligne que la transition vers une 

économie à faibles émissions de carbone 

pourrait donner lieu à de nouveaux 

emplois, pour lesquels de nouvelles 

compétences seraient disponibles, 

notamment dans l’ingénierie et les 

sciences; constate que les systèmes 

d’éducation supérieure des États membres 

ont tendance à privilégier les sciences 

humaines et les arts libéraux au détriment 

des formations techniques, 

professionnelles, en sciences, technologie, 

ingénierie et mathématiques; remarque 

qu’une pénurie de diplômés en sciences, 

technologie, ingénierie et mathématiques 

pourrait porter atteinte à la croissance 

économique de l’Union dans le futur; 

encourage les États membres à adapter 

leurs systèmes d’éducation supérieure aux 

besoins futurs en matière de main-

d’œuvre; 

Or. en 

 

 


