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Amendement  11 

Sabine Wils, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 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; 

8. considère que pour que l'Union se base 

sur un budget carbone compatible avec 

l'objectif des 2 °C, et donc cibler un 

budget correspondant à une 

augmentation de 1,5 °C de la température, 

et pour qu'elle 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 60 % d'ici 

à 2030; 

Or. en 
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Amendement  12 

Sabine Wils, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. note que l'UE pourrait jouer son 

rôle de premier plan dans la réduction des 

émissions grâce à des politiques visant à 

arrêter le développement de combustibles 

fossiles non conventionnels à forte 

émission de gaz à effet de serre tels que 

les sables bitumineux, les schistes 

bitumineux et le gaz de schiste; estime, tel 

qu'exprimé dans sa résolution sur la 

suppression des subventions publiques en 

faveur des combustibles fossiles, que les 

subventions publiques en faveur du 

développement de combustibles fossiles 

non conventionnels doivent être 

supprimées; 

Or. en 

 

 


