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21.10.2013 B7-0482/4 

Amendement  4 

Tadeusz Cymański 

au nom du groupe EFD 

 

Proposition de résolution B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. met en avant le travail important devant 

être effectué par le groupe de travail 

spécial de la plate-forme de Durban pour 

une action renforcée afin de définir les 

principes et le cadre applicables au nouvel 

accord international sur les changements 

climatiques, ainsi que les moyens à mettre 

en œuvre pour atteindre cet objectif d'ici la 

COP 21, en 2015, à Paris; précise en outre 

que les travaux dudit groupe doivent 

s'appuyer sur le cinquième rapport 

d'évaluation du GIEC, qui doit être 

présenté d'ici 2014; souligne la nécessité 
que l'accord de 2015 respecte l'objectif de 
réduction des émissions globales au-
dessous des niveaux de 1990 d'ici à 2030 
et prévoie la suppression progressive des 
émissions de carbone dans le monde d'ici 
à 2050; 

2. met en avant le travail important devant 

être effectué par le groupe de travail 

spécial de la plate-forme de Durban pour 

une action renforcée afin de définir les 

principes et le cadre applicables au nouvel 

accord international sur les changements 

climatiques, ainsi que les moyens à mettre 

en œuvre pour atteindre cet objectif d'ici la 

COP 21, en 2015, à Paris; précise en outre 

que les travaux dudit groupe doivent 

s'appuyer sur le cinquième rapport 

d'évaluation du GIEC, qui doit être 

présenté d'ici 2014; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/5 

Amendement  5 

Tadeusz Cymański 

au nom du groupe EFD 

 

Proposition de résolution B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

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; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/6 

Amendement  6 

Tadeusz Cymański 

au nom du groupe EFD 

 

Proposition de résolution B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. considère que pour que l'Union 
conserve sa position de pointe dans le 
développement de technologies destinées à 
la future économie respectueuse du 
climat, elle doit se fixer un objectif de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d'au moins 50 % d'ici à 2030; 

supprimé 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/7 

Amendement  7 

Tadeusz Cymański 

au nom du groupe EFD 

 

Proposition de résolution B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. salue la décision de l'Union 

européenne, de la Suisse, de la Norvège, du 

Liechtenstein, de l'Islande et de l'Australie 

de s'associer à la seconde période 

d'engagement du protocole de Kyoto 

débutant le 1
er
 janvier 2013, période de 

transition vers un nouveau régime 

international qui impliquera toutes les 

parties et devra être en place d'ici 2020; 

appelle en outre à la ratification rapide de 

ce nouveau régime comme convenu à 

Doha; 

14. salue la décision de l'Union 

européenne, de la Suisse, de la Norvège, du 

Liechtenstein, de l'Islande et de l'Australie 

de s'associer à la seconde période 

d'engagement du protocole de Kyoto 

débutant le 1
er
 janvier 2013, période de 

transition vers un nouveau régime 

international qui impliquera toutes les 

parties et devra être en place d'ici 2020; 

appelle en outre à la ratification rapide de 

ce nouveau régime comme convenu à 

Doha; note que ces parties génèrent 
actuellement moins de 14 % des émissions 
planétaires; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/8 

Amendement  8 

Tadeusz Cymański 

au nom du groupe EFD 

 

Proposition de résolution B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

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; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/9 

Amendement  9 

Tadeusz Cymański 

au nom du groupe EFD 

 

Proposition de résolution B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 55 bis. considère que seule une action 
conjointe de la part de tous les États sur 
tous les continents permettra d'apporter 
une réponse efficace au changement 
climatique;   

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/10 

Amendement  10 

Tadeusz Cymański 

au nom du groupe EFD 

 

Proposition de résolution B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 55 ter. considère que dès lors que la part 
de l'Union européenne dans les émissions 
mondiales représente actuellement 11 % 
et qu'elle devrait baisser de 4 % 
d'ici 2030, il est indispensable que l'Union 
repense sa stratégie et entame un dialogue 
ouvert avec les principaux émetteurs afin 
de trouver une solution planétaire à ce 
problème; 

  

Or. en 

 

 


