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28.11.2016 B8-1227/3 

Amendement  3 

Florent Marcellesi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-1227/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

L’accès à l’énergie dans les pays en développement 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. estime que le développement de 

l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables dans les pays africains et 

dans d’autres pays en développement 

dépend, entre autres, des progrès réalisés 

en matière de financement de l’action 

climatique et de transfert de technologies; 

remarque avec inquiétude que peu 

d’argent est consacré à l’adaptation aux 

changements climatiques et qu’il n’est pas 

possible de compter sur l’argent des 

donateurs qui parvient en outre 

lentement; souligne que la justice 

climatique par l’intermédiaire de la 

finance est essentielle pour respecter les 

engagements pris dans le cadre de 

l’accord de Paris; 

Or. en 
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28.11.2016 B8-1227/4 

Amendement  4 

Florent Marcellesi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-1227/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

L’accès à l’énergie dans les pays en développement 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. recommande aux agences de 

financement (agences d’aide bilatérales, 

banques multilatérales de développement, 

agences de crédit à l’exportation et BEI) de 

veiller à ce que tout projet de construction 

d’un barrage dont le financement est 

approuvé respecte les lignes directrices de 

la Commission mondiale des barrages; 

souligne notamment que la planification de 

tout barrage doit être évaluée selon cinq 

paramètres: équité, efficacité, caractère 

participatif du processus décisionnel, 

durabilité et responsabilité; 

11. recommande aux agences de 

financement (agences d’aide bilatérales, 

banques multilatérales de développement, 

agences de crédit à l’exportation et BEI) de 

veiller à ce que tout projet de construction 

d’un barrage dont le financement est 

approuvé respecte les lignes directrices de 

la Commission mondiale des barrages; 

souligne notamment que la planification de 

tout barrage doit être évaluée selon cinq 

paramètres: équité, efficacité, caractère 

participatif du processus décisionnel, 

durabilité et responsabilité; rappelle en 

particulier que, lorsque les projets ont des 

répercussions sur les populations 

autochtones et tribales, les processus 

décisionnels doivent être soumis à leur 

accord libre, préalable et éclairé; 

Or. en 
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28.11.2016 B8-1227/5 

Amendement  5 

Florent Marcellesi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-1227/2016 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

L’accès à l’énergie dans les pays en développement 

Proposition de résolution 

Paragraph 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. rappelle que la bioénergie est une 

source d’énergie complexe interconnectée 

à l’agriculture, à la foresterie et à 

l’industrie qui influe sur les écosystèmes et 

la biodiversité; en particulier, fait 

remarquer que le développement de 

l’utilisation de la biomasse à des fins 

énergétiques fait apparaître de nouvelles 

menaces en matière de sécurité alimentaire, 

de sécurité du régime foncier, de 

déforestation et de dégradation des terres; 

rappelle que l’empreinte sur l’eau de la 

bioénergie doit également être prise en 

compte étant donné que de nombreuses 

zones d’Afrique subissent déjà des 

pénuries d’eau et qu’environ un tiers de la 

zone productive africaine est déjà classée 

terre sèche; 

12. rappelle que la bioénergie est une 

source d’énergie complexe interconnectée 

à l’agriculture, à la foresterie et à 

l’industrie qui influe sur les écosystèmes et 

la biodiversité; en particulier, fait 

remarquer que le développement de 

l’utilisation de la biomasse à des fins 

énergétiques fait apparaître de nouvelles 

menaces en matière de sécurité alimentaire, 

de sécurité du régime foncier, de 

déforestation et de dégradation des terres; 

rappelle que l’empreinte sur l’eau de la 

bioénergie doit également être prise en 

compte étant donné que de nombreuses 

zones d’Afrique subissent déjà des 

pénuries d’eau et qu’environ un tiers de la 

zone productive africaine est déjà classée 

terre sèche; souligne par conséquent la 

nécessité de développer, tant dans l’Union 

que dans les pays en développement, des 

critères environnementaux et sociaux 

stricts et contraignants concernant la 

production de biomasse, pour que le 

secteur énergétique respecte l’ODD nº 7; 

 

Or. en 

 

 


