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Proposition de résolution B8-0477/2018 

Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur la conférence des Nations unies de 2018 sur les changements climatiques à Katowice, 

Pologne (COP 24) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne qu’il importe que l’Union 

mène une politique climatique ambitieuse, 

de sorte à se poser en partenaire crédible et 

fiable sur la scène internationale, qu’elle 

reste chef de file au niveau mondial en ce 

qui concerne le climat et qu’elle continue 

de démontrer son adhésion à l’accord de 

Paris; salue l’accord du Parlement 

européen et du Conseil visant à renforcer 

les objectifs en matière d’énergies 

renouvelables et d’efficacité énergétique de 

32 % et 45 %, respectivement, d’ici à 2030, 

qui permettra de réduire les émissions 

de GES de plus de 45 % d’ici à 2030; se 

félicite, par conséquent, des observations 

de la Commission relatives à l’actualisation 

des CDN de l’Union visant à prendre en 

compte cette ambition plus élevée et à 

accroître son objectif de réduction des 

émissions à l’horizon 2030; invite la 

Commission à préparer, d’ici à la fin 2018, 

une stratégie européenne ambitieuse visant 

à atteindre la neutralité carbone d’ici 

à 2050 afin d’ouvrir la voie, avec un bon 

rapport coût-efficacité, vers la réalisation 

de l’objectif de neutralité carbone fixé par 

l’accord de Paris, ainsi qu’une économie 

neutre en carbone dans l’Union au plus 

tard en 2050, conformément à la juste 

9. souligne qu’il importe que l’Union 

mène une politique climatique ambitieuse, 

de sorte à se poser en partenaire crédible et 

fiable sur la scène internationale, qu’elle 

reste chef de file au niveau mondial en ce 

qui concerne le climat et qu’elle continue 

de démontrer son adhésion à l’accord de 

Paris; prend acte de l’accord du Parlement 

européen et du Conseil visant à porter les 

objectifs en matière d’énergies 

renouvelables et d’efficacité énergétique à 

32 % et 32,5 %, respectivement, d’ici à 

2030, qui permettra de réduire les 

émissions de GES de plus de 45 % d’ici là; 

prend également acte des observations de 

la Commission relatives à l’actualisation 

des CDN de l’Union visant à prendre en 

compte cette ambition plus élevée et à 

accroître son objectif de réduction des 

émissions à l’horizon 2030; invite la 

Commission à préparer d’ici à la fin 2018 

une stratégie européenne ambitieuse en 

matière de réduction des émissions, afin 

d’ouvrir la voie, avec un bon rapport coût-

efficacité, vers un équilibre entre les 

émissions et le piégeage des GES, comme 

le prévoit l’accord de Paris; 
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part de l’Union dans le budget carbone 

global restant; se prononce en faveur 

d’une actualisation des CDN de l’Union 

comportant l’adoption d’un objectif de 

réduction de 55 % des émissions de gaz à 

effet de serre européennes dans 

l’ensemble de l’économie d’ici à 2030 par 

rapport aux niveaux de 1990; 

Or. en 

 

 


