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Amendement 6
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite de la communication de 
la Commission sur la stratégie à long 
terme, intitulée «Une planète propre pour 
tous – Une vision européenne stratégique à 
long terme pour une économie prospère, 
moderne, compétitive et neutre pour le 
climat», qui met en lumière les 
opportunités et les défis que représente, 
pour les citoyens européens et l’économie 
européenne, la transition vers une 
économie à un niveau zéro d’émissions 
nettes de gaz à effet de serre et qui jette les 
bases d’un large débat réunissant les 
institutions de l’Union, les parlements 
nationaux, le secteur des entreprises, les 
organisations non gouvernementales, les 
villes et les communautés, ainsi que les 
citoyens;

1. se félicite de la communication de 
la Commission sur la stratégie à long 
terme, intitulée «Une planète propre pour 
tous – Une vision européenne stratégique à 
long terme pour une économie prospère, 
moderne, compétitive et neutre pour le 
climat», qui met en lumière les 
opportunités et les défis que représente, 
pour les citoyens européens et l’économie 
européenne, la transition vers une 
économie à un niveau zéro d’émissions 
nettes de gaz à effet de serre et qui jette les 
bases d’un large débat réunissant les 
institutions de l’Union, les parlements 
nationaux, le secteur des entreprises, les 
organisations non gouvernementales, les 
établissements d’enseignement supérieur 
et autres organismes de recherche, les 
syndicats, les régions, les villes et les 
communautés, ainsi que les citoyens; 
approuve l’objectif de parvenir à un 
niveau zéro d’émission nette de gaz à effet 
de serre d’ici 2050 et prie instamment les 
États membres de faire de même dans le 
cadre du débat sur l’avenir de l’Europe 
qui se tiendra lors du sommet spécial de 
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l’Union à Sibiu en mai 2019; demande 
aux États membres de prendre les 
engagements ambitieux qui s’imposent 
pour atteindre cet objectif;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/7

Amendement 7
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 1 bis. rappelle que les citoyens 
européens sont déjà confrontés aux 
conséquences directes du changement 
climatique; souligne que l’Agence 
européenne pour l’environnement a 
estimé que les pertes annuelles moyennes 
causées par les conditions 
météorologiques et climatiques extrêmes 
dans l’Union entre 2010 et 2016 
s’élevaient à environ 12,8 milliards 
d’EUR et que, si aucune mesure 
supplémentaire n’est prise, les dommages 
occasionnés par le changement 
climatique dans l’Union pourraient 
s’élever à plus de 190 milliards d’EUR 
d’ici 2080, soit une perte nette de bien-
être de 1,8 % de son PIB actuel; souligne 
que, dans un scénario où les émissions 
seraient élevées, les coûts annuels des 
inondations dans l’Union pourraient 
atteindre 1 000 milliards d’EUR 
d’ici 2100 et que les catastrophes 
climatiques pourraient toucher environ 
deux tiers des citoyens européens 
d’ici 2100, contre 5 % actuellement; 
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ajoute que, selon l’Agence européenne 
pour l’environnement, 50 % des zones 
peuplées de l’Union souffriront d’une 
grave raréfaction des ressources en eau 
d’ici 2030;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/8

Amendement 8
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 1 ter. insiste sur le fait que, selon le 
rapport spécial du GIEC sur le 
réchauffement de 1,5 °C, pour limiter le 
réchauffement planétaire à 1,5 °C avec un 
dépassement nul ou limité, il est 
indispensable de parvenir à un niveau 
zéro d’émission nette de gaz à effet de 
serre à l’échelle mondiale d’ici 2067 au 
plus tard et de réduire les émissions 
annuelles mondiales de gaz à effet de 
serre d’ici 2030 à 27,4 gigatonnes 
d’équivalent CO2 par an au maximum; 
souligne que, à la lumière de ces 
conclusions, en tant qu’avant-garde 
mondiale et pour avoir une bonne chance 
de maintenir la hausse de la température 
mondiale en dessous de 1,5 °C d’ici 2100, 
l’Union doit s’efforcer d’atteindre le plus 
tôt possible et au plus tard d’ici 2050 un 
niveau zéro d’émission nette de gaz à effet 
de serre;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/9

Amendement 9
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 1 quater. exprime son inquiétude à la 
lecture du rapport 2018 des Nations unies 
sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des 
émissions, qui constate que les actuelles 
contributions déterminées au niveau 
national non conditionnelles 
correspondent à un net dépassement de la 
limite de réchauffement fixée par l’accord 
de Paris, bien en deçà de 2 °C, et se 
traduiront au contraire par une hausse de 
la température estimée à 3,2 °C 
d’ici 2100; souligne la nécessité et 
l’urgence que toutes les parties à la 
CCNUCC relèvent leurs ambitions en 
matière climatique d’ici 2020;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/10

Amendement 10
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne l’importance des 
différentes mesures et de la législation 
adoptées en faveur du climat dans 
différents domaines d’action, mais met en 
garde contre le fait qu’une approche 
dispersée pourrait conduire à des 
incohérences et non à la réalisation d’une 
économie neutre en carbone d’ici à 2050; 
estime qu’il convient de privilégier une 
démarche globale;

4. souligne l’importance des 
différentes mesures et de la législation 
adoptées en faveur du climat dans 
différents domaines d’action, mais met en 
garde contre le fait qu’une approche 
dispersée pourrait conduire à des 
incohérences et non à la réalisation d’une 
économie neutre en carbone d’ici à 2050; 
est convaincu qu’il sera nécessaire de 
concevoir une démarche globale sous la 
forme d’une législation européenne en 
faveur du climat et demande à la 
Commission d’examiner cette option sans 
délai;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/11

Amendement 11
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Titre après paragraphe 5 (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 Scénarios pour la stratégie européenne 
visant à atteindre un niveau zéro 
d’émission pour le milieu du siècle

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/12

Amendement 12
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 5 bis. relève que la stratégie de l’Union 
visant à atteindre un niveau zéro 
d’émission nette présente huit scénarios 
possibles pour la transformation 
économique, technologique et sociale 
nécessaire afin que l’Union atteigne 
l’objectif à long terme relatif aux 
températures fixé dans l’accord de Paris; 
regrette qu’aucun scénario en vue 
d’atteindre un niveau zéro d’émission 
nette de gaz à effet de serre avant 2050 
n’ait été envisagé dans le cadre de cette 
stratégie; relève que seuls deux des 
scénarios permettraient à l’Union 
d’atteindre un niveau zéro d’émission 
nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 au 
plus tard; insiste sur le fait que la 
stratégie exige des mesures rapides et 
coordonnées et des efforts considérables 
au niveau local, régional, national et 
européen, ainsi que la participation de 
l’ensemble des acteurs non publics; fait 
valoir que des contributions déterminées 
au niveau régional ou local pourraient 
constituer des outils précieux pour 
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combler l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des 
émissions; rappelle qu’au titre du 
règlement sur la gouvernance, les États 
membres ont l’obligation d’adopter des 
stratégies nationales à long terme1 bis; 
invite dès lors les États membres à définir 
des politiques et des objectifs clairs, à 
court et à long termes, compatibles avec 
les objectifs de l’accord de Paris, et à 
fournir un soutien aux investissements en 
faveur des scénarios en vue d’émissions 
nettes nulles;
_______________________________
1 bis Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) 
nº 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/13

Amendement 13
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 5 ter. souligne que, selon les estimations 
de la Commission, le PIB de l’Union 
devrait augmenter davantage dans les 
scénarios «zéro émission» que dans les 
scénarios prévoyant des réductions 
d’émissions plus faibles, les effets dans les 
deux cas étant répartis de manière inégale 
dans l’Union en raison des différences 
entre les États membres, notamment pour 
ce qui est du PIB par habitant et de 
l’intensité en carbone du bouquet 
énergétique; estime que l’inaction 
constituerait de loin le scénario le plus 
onéreux et entraînerait non seulement un 
effondrement du PIB en Europe, mais 
également une aggravation des inégalités 
économiques entre les États membres et 
en leur sein, ainsi qu’entre les régions et 
en leur sein, étant donné que certains 
devraient être plus durement touchés que 
d’autres par les conséquences de 
l’inaction;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/14

Amendement 14
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 5 quater. relève avec préoccupation 
que la dépendance de l’Union à l’égard 
des importations d’énergie est 
aujourd’hui d’environ 55 %; insiste sur le 
fait que, dans un scénario visant à 
parvenir à un niveau zéro d’émission 
nette, ce pourcentage tomberait à 20 % 
d’ici 2050, ce qui aurait une incidence 
favorable sur la balance commerciale et 
la position géopolitique de l’Union; relève 
que les économies cumulées sur le coût 
des importations de combustibles fossiles 
entre 2031 et 2050 seraient d’environ 
2 000 à 3 000 milliards d’EUR, un 
montant qui pourrait être consacré à des 
investissements équitables et durables;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/15

Amendement 15
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat

Proposition de résolution
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 5 quinquies. insiste sur le fait que la 
réduction de la pollution atmosphérique 
obtenue dans le cadre d’un scénario à 
zéro émission nette se traduirait par une 
diminution de plus de 40 % des décès 
prématurés dus aux particules fines; 
relève que, d’après un tel scénario, le coût 
des effets nocifs pour la santé serait réduit 
d’environ 200 milliards d’EUR par an;

Or. en


