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Amendement  1 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Conférence sur le changement climatique à Varsovie, Pologne (COP 19) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. note que l'Union est bien partie pour 

réduire ses émissions bien au-delà de 

l'objectif de 20 % actuellement fixé, et met 

en avant le fait qu'il est nécessaire de se 

montrer plus ambitieux pour créer une 

pénurie sur le marché du carbone; 

rappelle qu'il est dans l'intérêt de l'Union 

de viser un objectif en matière de 

protection du climat de 30 % d'ici à 2020, 

ce qui permettra de générer une croissance 

durable, de créer des emplois 

supplémentaires et de réduire la 

dépendance à l'égard des importations 

d'énergie; demande à l'Union de revoir 

son objectif à la hausse; 

19. note que l'Union est bien partie pour 

réduire ses émissions bien au-delà de 

l'objectif de 20 % actuellement fixé, et 

rappelle que l'Union est disposée à 

poursuivre l'objectif de réduction de 30 % 

d'ici à 2020 si les autres principaux pays 

émetteurs s'engagent à viser des objectifs 

similaires, ce qui permettra de générer une 

croissance durable, de créer des emplois 

supplémentaires et de réduire la 

dépendance à l'égard des importations 

d'énergie; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/2 

Amendement  2 

Richard Seeber 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Conférence sur le changement climatique à Varsovie, Pologne (COP 19) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. se félicite de la proposition de Ban-Ki 

Moon d'organiser un sommet sur le 

changement climatique réunissant les 

dirigeants mondiaux en septembre 2014, 

ainsi qu'une réunion préparatoire à la COP 

en 2014 au Venezuela; souligne qu'il est 

important que l'événement soit bien 

préparé et aboutisse à des résultats et à un 

engagement concrets au plus haut niveau 

politique ainsi qu'à un engagement de la 

société civile de manière à garantir et à 

conserver l'élan politique nécessaire dans 

l'optique des conférences de 2014 et 2015; 

estime qu'il est nécessaire, pour parvenir à 

un accord satisfaisant en 2015, que les pays 

prennent des engagements de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre avant le 

sommet des dirigeants mondiaux; souligne 

que l'Union doit montrer l'exemple et 

adopter des objectifs ambitieux pour 2030 

en matière de réduction des gaz à effet de 

serre, d'efficacité énergétique et d'énergies 

renouvelables préalablement au sommet; 

6. se félicite de la proposition de Ban-Ki 

Moon d'organiser un sommet sur le 

changement climatique réunissant les 

dirigeants mondiaux en septembre 2014, 

ainsi qu'une réunion préparatoire à la COP 

en 2014 au Venezuela; souligne qu'il est 

important que l'événement soit bien 

préparé et aboutisse à des résultats et à un 

engagement concrets au plus haut niveau 

politique ainsi qu'à un engagement de la 

société civile de manière à garantir et à 

conserver l'élan politique nécessaire dans 

l'optique des conférences de 2014 et 2015; 

estime qu'il est nécessaire, pour parvenir à 

un accord satisfaisant en 2015, que les pays 

prennent des engagements de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre avant le 

sommet des dirigeants mondiaux; souligne 

que l'Union doit montrer l'exemple et 

proposer des mesures ambitieuses 

pour 2030 en matière de réduction des gaz 

à effet de serre, d'efficacité énergétique et 

d'énergies renouvelables préalablement au 

sommet; 

Or. en 
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Amendement  3 

Richard Seeber 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Conférence sur le changement climatique à Varsovie, Pologne (COP 19) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. rappelle que, selon l'AIE, les 

émissions de l'Union représentent environ 

11 % des émissions mondiales et en 

représenteront une part plus réduite 

encore dans les prochaines décennies; 

souligne que les acteurs de l'industrie et 

les secteurs de l'énergie pourraient ajuster 

leurs ambitions à la hausse et accepter des 

politiques plus ambitieuses de lutte contre 

le changement climatique si d'autres 

économies mondiales faisaient preuve 

d'une plus grande ambition en réalisant 

des efforts similaires; 

Or. en 

 

 


