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Amendement  11 
João Ferreira, Rina Ronja Kari, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, 
Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Teresa Rodriguez-Rubio, Malin Björk, 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, 
Stefan Eck, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0251/2014 
ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
La conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 – COP 20 – à Lima, 

Pérou (du 1
er
 au 12 décembre 2014) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 61 
 

Proposition de résolution Amendement 

61. observe que les prix des différentes 

sources d'énergie déterminent dans une 

large mesure le comportement des acteurs 

du marché, dont l'industrie et les 

consommateurs, et fait remarquer que 

l'incapacité du cadre politique international 

actuel à internaliser pleinement les coûts 

externes perpétue des schémas de 

consommation non viables; rappelle en 

outre qu'un marché mondial du carbone, 

caractérisé par un cours suffisamment 

élevé, constituerait une base solide non 

seulement pour réaliser des diminutions 

substantielles des émissions, mais aussi 

pour créer des conditions de concurrence 

équitables pour l'industrie; demande à 

l'Union et à ses partenaires de déterminer, 

dans un avenir très proche, la manière la 

plus efficace de promouvoir des liens 

entre le système communautaire 

d'échange de quotas d'émission et 

d'autres programmes commerciaux visant 

la création d'un marché mondial du 

carbone, assurant ainsi une plus grande 

variété de possibilités de réductions des 

émissions, l'amélioration de la taille du 

marché et de sa liquidité, la transparence 

et, au bout du compte, une répartition 

61. observe que les prix des différentes 

sources d'énergie déterminent dans une 

large mesure le comportement des acteurs 

du marché, dont l'industrie et les 

consommateurs, et fait remarquer que 

l'incapacité du cadre politique international 

actuel à internaliser pleinement les coûts 

externes perpétue des schémas de 

consommation non viables; reconnaît 

l'échec d'instruments de marché comme le 

marché du carbone pour réaliser des 

diminutions substantielles des émissions, 

étant donné que le marché du carbone 

s'est révélé inefficace et contre-productif; 

demande à l'Union et à ses partenaires de 

déterminer, dans un avenir très proche, une 

approche normative à l'échelle 

internationale, qui soit globale et 

juridiquement contraignante, pour 

remplacer l'approche actuelle, axée sur le 

marché ; 
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plus efficace des ressources pour 

l'industrie et le secteur de l'énergie; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/12 

Amendement  12 
João Ferreira, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Teresa Rodriguez-Rubio, Malin Björk, Marina Albiol 
Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Stefan Eck, 
Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0251/2014 
ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
La conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 – COP 20 – à Lima, 

Pérou (du 1
er
 au 12 décembre 2014) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 60 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 60 bis. attire l'attention sur les effets de la 

dérégulation et de la libéralisation du 

commerce international, qui ont conduit à 

des niveaux accrus de consommation 

énergétique et de flux de marchandises à 

l'échelle mondiale, et donc à une 

concentration de plus en plus forte de gaz 

à effet de serre dans l'atmosphère; estime 

que la défense et la promotion de la 

production et de la consommation locales 

d'énergie à travers des chaînes de 

production plus courtes offre un moyen 

de plaider en faveur des complémentarités 

au sein du commerce international plutôt 

que la concurrence entre les produits, les 

producteurs et les pays; 

Or. en 

 

 


