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24.11.2014 B8-0251/1 

Amendement  1 

Ian Duncan 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution B8-0251/2014 

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

Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 – COP 20 – à Lima, Pérou 
(du 1er au 12 décembre 2014)  

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. rappelle que toutes les parties ont 
adopté, à Varsovie, la décision 1/CP.19, 
qui les invite à entamer ou à intensifier les 
préparatifs des contributions qu'elles sont 
censées apporter et qui doivent être 
déterminées au niveau national, ainsi qu'à 
les communiquer bien avant la COP 20 
(au premier trimestre de 2015 pour les 
parties disposées à le faire) de manière 
telle que les contributions soient claires, 
transparentes, suffisamment 
compréhensibles et quantifiables; invite les 
parties à s'assurer que les contributions qui 
doivent être déterminées au niveau national 
respectent le budget carbone compatible 
avec l'objectif du maintien de l'élévation 
des températures en-deçà des 2 °C et que 
les émissions mondiales cessent 
d'augmenter dans les plus brefs délais; 

11. rappelle que toutes les parties ont 
adopté, à Varsovie, la décision 1/CP.19, 
qui les invite à entamer ou à intensifier les 
préparatifs des contributions qu'elles sont 
censées apporter et qui doivent être 
déterminées au niveau national, ainsi qu'à 
les communiquer au plus tôt de manière 
telle que les contributions soient claires, 
transparentes, suffisamment 
compréhensibles et quantifiables; invite les 
parties à s'assurer que les contributions qui 
doivent être déterminées au niveau national 
respectent le budget carbone compatible 
avec l'objectif du maintien de l'élévation 
des températures en-deçà des 2 °C et que 
les émissions mondiales cessent 
d'augmenter dans les plus brefs délais; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/2 

Amendement  2 

Ian Duncan 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution B8-0251/2014 

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

Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 – COP 20 – à Lima, Pérou 
(du 1er au 12 décembre 2014)  

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. observe que l'Union doit remplir son 
rôle crucial dans la réduction des émissions 
par l'élaboration de politiques qui mettent 
un terme au développement de 
combustibles fossiles non conventionnels 
à forte intensité de gaz à effet de serre, 
comme les sables bitumineux; 

29. observe que l'Union doit remplir son 
rôle crucial dans la réduction des émissions 
par l'élaboration de politiques qui mettent 
un terme au développement de tout 
combustible fossile non conventionnel à 
forte intensité de gaz à effet de serre; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/3 

Amendement  3 

Ian Duncan 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution B8-0251/2014 

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

Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 – COP 20 – à Lima, Pérou 
(du 1er au 12 décembre 2014)  

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. invite les États membres à apporter 
leurs contributions financières bien avant 
la tenue des conférences et à mieux 
coordonner avec l'Union européenne 
leurs communications concernant la lutte 
contre le changement climatique, afin de 
faciliter la communication avec des 
tierces parties sur la contribution globale 
de l'Union et de tirer le meilleur parti des 
éventuels effets positifs sur les 
négociations; souligne que les 
engagements financiers pris lors du 
sommet des Nations unies sur le climat 
étaient un bon signal et ont eu une 
influence positive sur l'image de l'Union 
européenne avant les négociations de 
Lima; 

33. invite les États membres à apporter 
leurs contributions financières au plus tôt 
de manière à permettre la mesure des 
avancées enregistrées dans le 
financement du Fonds vert pour le climat; 
souligne que les engagements financiers 
pris lors du sommet des Nations unies sur 
le climat étaient un bon signal et ont eu une 
influence positive sur l'image de l'Union 
européenne avant les négociations de 
Lima; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/4 

Amendement  4 

Ian Duncan 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution B8-0251/2014 

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

Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 – COP 20 – à Lima, Pérou 
(du 1er au 12 décembre 2014)  

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 
Proposition de résolution Amendement 

39. fait valoir que les mesures d'adaptation 
sont une nécessité inévitable et doivent 
jouer un rôle central dans le nouvel accord; 
souligne qu'adopter aujourd'hui des 
mesures de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre sera moins onéreux pour 
l'économie mondiale et les économies 
nationales, tout en rendant les mesures 
d'adaptation moins coûteuses; prie 
instamment tous les pays de prendre des 
mesures appropriées pour planifier les 
conséquences du changement climatiques, 
s'y adapter et y réagir afin de protéger leur 
population, leur société, leur économie et 
leur environnement, mais aussi afin de 
réaliser un développement durable et 
résilient au changement climatique; 
constate que la réaction aux risques 
climatiques nécessite de prendre des 
décisions dans un monde en perpétuelle 
évolution, caractérisé par une incertitude 
permanente sur la gravité et la planification 
des répercussions du changement 
climatique et par les limites d'efficacité de 
l'adaptation; 

39. fait valoir que les mesures d'adaptation 
sont essentielles et doivent jouer un rôle 
central dans le nouvel accord; souligne 
qu'adopter aujourd'hui des mesures de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sera moins onéreux pour l'économie 
mondiale et les économies nationales, tout 
en rendant les mesures d'adaptation moins 
coûteuses; prie instamment tous les pays de 
prendre des mesures appropriées pour 
planifier les conséquences du changement 
climatiques, s'y adapter et y réagir afin de 
protéger leur population, leur société, leur 
économie et leur environnement, mais 
aussi afin de réaliser un développement 
durable et résilient au changement 
climatique; constate que la réaction aux 
risques climatiques nécessite de prendre 
des décisions dans un monde en 
perpétuelle évolution, caractérisé par une 
incertitude permanente sur la gravité et la 
planification des répercussions du 
changement climatique et par les limites 
d'efficacité de l'adaptation; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/5 

Amendement  5 

Ian Duncan 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution B8-0251/2014 

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

Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 – COP 20 – à Lima, Pérou 
(du 1er au 12 décembre 2014)  

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 
Proposition de résolution Amendement 

43. est conscient de la difficulté d'établir 
une distinction entre les actions en faveur 
du développement et celles en faveur du 
climat, ainsi que leurs nombreuses 
synergies à l'échelle nationale, mais insiste 
sur le fait qu'une évaluation crédible et 
transparente du respect de l'additionnalité 
demeure possible; 

43. est conscient de la difficulté d'établir 
une distinction entre les actions en faveur 
du développement et celles en faveur du 
climat, ainsi que leurs nombreuses 
synergies à l'échelle nationale, mais insiste 
pour que tout soit mis en œuvre à cette fin 
de manière crédible et transparente;  

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/6 

Amendement  6 

Ian Duncan 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution B8-0251/2014 

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

Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 – COP 20 – à Lima, Pérou 
(du 1er au 12 décembre 2014)  

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 

 
Proposition de résolution Amendement 

55. s'inquiète de la hausse des émissions 
mondiales de CO2 en 2013, selon les 
chiffres de l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE), malgré la diminution des 
émissions en Europe et aux États-Unis; 
propose, par conséquent, d'étudier la 
possibilité de définir des responsabilités 
différenciées, de sorte que chaque pays 
contribue à l'effort mondial dans le 
domaine de la politique industrielle et 
énergétique; appelle à une meilleure 
utilisation des technologies, telles que les 
satellites spatiaux, pour collecter avec 
précision des données sur les émissions et 
les températures, ainsi qu'à une coopération 
et un partage d'informations transparents 
entre les pays; 

55. s'inquiète de la hausse des émissions 
mondiales de CO2 en 2013, selon les 
chiffres de l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE), malgré la diminution des 
émissions en Europe et aux États-Unis; 
propose, par conséquent, de tenir compte 
des responsabilités différenciées des 
parties ainsi que de leurs capacités 
différenciées, de sorte que chaque pays 
contribue à l'effort mondial dans le 
domaine de la politique industrielle et 
énergétique; appelle à une meilleure 
utilisation des technologies, telles que les 
satellites spatiaux, pour collecter avec 
précision des données sur les émissions et 
les températures, ainsi qu'à une coopération 
et un partage d'informations transparents 
entre les pays; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/7 

Amendement  7 

Ian Duncan 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution B8-0251/2014 

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

Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 – COP 20 – à Lima, Pérou 
(du 1er au 12 décembre 2014)  

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 

 
Proposition de résolution Amendement 

64. regrette que l'Union européenne et la 
communauté internationale n'exploitent pas 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie réalisables; souligne que les 
économies d'énergie permettent de créer 
des emplois, de réaliser des économies et 
de garantir la sécurité énergétique, tout 
comme d'accroître la compétitivité et les 
réductions des émissions, et que ces 
économies d'énergie sont essentielles afin 
de dissocier les émissions de la croissance 
économique; demande à l'Union d'insister 
davantage sur les économies d'énergie et 
sur les moyens d'y parvenir dans les 
négociations internationales, que celles-ci 
concernent aussi bien les transferts de 
technologies que les projets de 
développement pour les pays en 
développement ou l'assistance financière; 
fait valoir que, pour être crédibles, l'Union 
et ses États membres doivent fixer et 
atteindre des objectifs ambitieux en 
matière d'efficacité énergétique; souligne 
l'importance que revêt la réduction des 
gaspillages d'énergie dans le secteur de la 
construction, des transports, dans les 
installations électriques des habitations et 
dans les appareils électroménagers, et ce, 
afin d'augmenter le taux global d'économie 
d'énergie et d'en exploiter pleinement les 
potentialités;  

64. regrette que l'Union européenne et la 
communauté internationale n'exploitent pas 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie réalisables; souligne que les 
économies d'énergie permettent de créer 
des emplois, de réaliser des économies et 
de garantir la sécurité énergétique, tout 
comme d'accroître la compétitivité et les 
réductions des émissions, et que ces 
économies d'énergie sont essentielles afin 
de dissocier les émissions de la croissance 
économique; demande à l'Union d'insister 
davantage sur les économies d'énergie et 
sur les moyens d'y parvenir dans les 
négociations internationales, que celles-ci 
concernent aussi bien les transferts de 
technologies que les projets de 
développement pour les pays en 
développement ou l'assistance financière; 
fait valoir que l'inaction au plan national 
décrédibilise les appels en faveur d'une 
action internationale en matière 
d'efficacité énergétique; souligne 
l'importance que revêt la réduction des 
gaspillages d'énergie dans le secteur de la 
construction, des transports, dans les 
installations électriques des habitations et 
dans les appareils électroménagers, et ce, 
afin d'augmenter le taux global d'économie 
d'énergie et d'en exploiter pleinement les 
potentialités; 
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Or. en 

 
 


