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12.3.2019 B8-0184/36

Amendement 36
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 17 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 17 quater. rappelle que si l’Union est 
la première grande économie à opter pour 
la neutralité climatique, ses entreprises 
seront en mesure de prendre l’avantage 
sur les marchés internationaux et de faire 
de l’Union le leader mondial en matière 
de production durable et économe en 
ressources; souligne que des mesures 
tardives ou insuffisantes pour atteindre 
un niveau zéro d’émission nette de GES 
d’ici 2050 au plus tard entraîneront des 
coûts injustifiables sur le plan écologique, 
économique et social, ce qui entravera 
concrètement la compétitivité future du 
secteur industriel de l’Union européenne;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/37

Amendement 37
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 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 18 bis. attire l’attention sur le rôle que le 
rapport spécial du GIEC sur le 
réchauffement de 1,5 °C attribue au 
piégeage et au stockage du CO2 dans la 
plupart des scénarios en vue d’un 
réchauffement de 1,5 °C; juge nécessaire 
d’accroître le recours aux procédés 
industriels de captage et d’utilisation du 
carbone ainsi que de captage et de 
stockage du carbone sans danger pour 
l’environnement, afin d’obtenir une 
réduction nette des émissions en évitant 
d’émettre ou de stocker indéfiniment le 
CO2; relève avec inquiétude qu’à l’heure 
actuelle, nombre de technologies de 
captage et d’utilisation du carbone ne 
permettent pas une réduction permanente 
des émissions; demande donc à la 
Commission d’élaborer des critères 
techniques afin de soutenir exclusivement 
les technologies qui produisent des 
résultats vérifiables;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/38

Amendement 38
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
Nouveau titre après le paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

 Contribution des autres secteurs

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/39

Amendement 39
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 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 23 bis. estime que le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 devrait, avant son 
adoption, être évalué à la lumière de 
l’objectif d’une économie climatiquement 
neutre à l’horizon 2050 et qu’il convient 
d’établir un test standard pour faire en 
sorte que les dépenses face au 
changement climatique dans le cadre du 
budget de l’Union;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/40

Amendement 40
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 23 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 23 ter. fait observer que la stratégie 
confirme que le niveau de GES émis par 
le secteur des transports continue de 
s’élever et que les mesures actuelles ne 
suffiront pas à décarboner ce secteur 
d’ici 2050; souligne qu’il importe 
d’assurer un transfert modal de l’avion 
vers le train ainsi que vers les transports 
publics et la mobilité partagée; constate 
que le transport routier génère environ un 
cinquième des émissions totales de 
dioxyde de carbone de l’Union; invite par 
conséquent les États membres et la 
Commission à prendre des mesures 
décisives pour donner accès aux 
consommateurs de tous les États membres 
à des véhicules à faibles émissions et à 
émissions nulles, en évitant un 
accroissement de l’utilisation de véhicules 
anciens très polluants dans les États 
membres à faibles revenus; souligne en 
outre que les technologies intelligentes, 
par exemple les infrastructures de 
recharge intelligentes, sont essentielles 
pour créer des synergies entre 
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l’électrification des transports et le 
développement des sources d’énergie 
renouvelables;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/41

Amendement 41
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 23 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 23 quater. souligne que, pour parvenir 
à la neutralité climatique de l’économie 
de l’Union dans son ensemble, tous les 
secteurs doivent y contribuer, y compris 
les transports aérien et maritime 
internationaux; relève que l’analyse de la 
Commission fait apparaître que les 
objectifs mondiaux actuels et les mesures 
envisagées par l’Organisation maritime 
internationale et l’Organisation de 
l’aviation civile internationale, même s’ils 
étaient intégralement mis en œuvre, sont 
loin de permettre les réductions 
d’émissions nécessaires et qu’il faut des 
mesures supplémentaires fortes, 
conformes à l’objectif d’un niveau zéro 
d’émission nette dans l'ensemble de 
l’économie; souligne qu’il convient 
d’investir dans des technologies et des 
carburants à émissions de carbone faibles 
ou nulles dans ces secteurs; invite la 
Commission à mettre en pratique le 
principe du pollueur-payeur dans ces 
secteurs, notamment en ce qui concerne 
la taxation du kérosène et le prix des 
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billets d’avion; rappelle que les émissions 
de GES provenant du transport maritime 
international devraient augmenter 
de 250 % d’ici 2050; salue l’adoption par 
le secteur du transport maritime 
international d’un objectif absolu de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre; relève avec inquiétude l’absence de 
progrès dans la concrétisation de cet 
objectif en mesures à court et moyen 
terme et autres actions concrètes;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/42

Amendement 42
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 23 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 23 quinquies. renouvelle sa demande à la 
Commission d’étudier dès que possible 
des options politiques pour s’attaquer aux 
émissions de méthane, dans le cadre d’un 
plan stratégique de l’Union pour le 
méthane, et de présenter des projets 
législatifs à cet effet au Parlement et au 
Conseil; insiste sur le fait que 
l’agriculture sera l’un des principaux 
secteurs à continuer à émettre des gaz à 
effet de serre dans l’Union en 2050, 
notamment en raison des émissions de 
méthane et de protoxyde d’azote;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/43

Amendement 43
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 23 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 23 sexies. insiste sur le potentiel du 
secteur agricole pour répondre aux défis 
du changement climatique, notamment 
par l’innovation écologique et 
technologique et le captage du carbone 
dans les sols; réclame une politique 
agricole commune qui contribue à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans le cadre du passage à une 
économie climatiquement neutre; invite la 
Commission à garantir que les politiques 
agricoles, et en particulier les fonds 
européens et nationaux, soient conformes 
aux objectifs de l’accord de Paris;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/44

Amendement 44
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
Nouveau titre après le paragraphe 23 sexies

Proposition de résolution Amendement

 Maximiser le potentiel climatique des 
forêts dans le contexte d’une bioéconomie 
durable

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/45

Amendement 45
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 23 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 23 septies. plaide en faveur d’une 
gestion active et durable des forêts au 
niveau national, ainsi que de moyens 
concrets pour encourager une 
bioéconomie européenne efficace et 
durable, vu le potentiel considérable que 
représentent les forêts pour le 
renforcement des initiatives de l’Europe 
en faveur du climat (par la séquestration, 
le stockage et la substitution) et pour la 
réalisation de l’objectif de zéro émission 
d’ici 2050; constate qu’il y a lieu de 
s’adapter au changement climatique et 
d’enrayer la perte de biodiversité et la 
dégradation des services écosystémiques 
dans l’Union d’ici 2020, et qu’il convient 
d’élaborer des politiques fondées sur des 
données probantes qui contribuent à 
l’instauration et au financement de 
mesures de conservation de la biodiversité 
de l’Union;

Or. en
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