
RE\1193492FR.docx PE643.389v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Document de séance

B9-0220/2019

25.11.2019

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
déposée à la suite de déclarations du Conseil et de la Commission

conformément à l’article 132, paragraphe 2, du règlement intérieur

sur l’urgence climatique et environnementale
(2019/2930(RSP))

Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick 
Wallace, Clare Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán 
Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, 
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, 
Petros Kokkalis, Alexis Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, 
Manon Aubry, Younous Omarjee, Anne-Sophie Pelletier
au nom du groupe GUE/NGL



PE643.389v01-00 2/3 RE\1193492FR.docx

FR

B9-0220/2019

Résolution du Parlement européen sur l’urgence climatique et environnementale
(2019/2930(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
et son protocole de Kyoto,

– vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC (COP 21) à Paris 
le 12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»),

– vu la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB),

– vu les données scientifiques les plus récentes et les plus complètes sur les effets néfastes 
du changement climatique présentées par le rapport spécial du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) intitulé «Réchauffement 
planétaire de 1,5º C», le cinquième rapport d’évaluation du GIEC et son rapport de 
synthèse, le rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les terres 
émergées et le rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du 
changement climatique,

– vu la grave menace de perte de biodiversité décrite dans le rapport d’évaluation mondial 
sur la biodiversité et les services écosystémiques de la plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
du 6 mai 2019,

– vu la 25e conférence des parties à la CCNUCC (COP25) qui doit se tenir à Madrid, en 
Espagne, du 2 au 13 décembre 2019,

– vu la 26e conférence des parties à la CCNUCC qui doit avoir lieu en décembre 2020 et 
l’obligation faite à toutes les parties à la CCNUCC d’augmenter leurs contributions 
déterminées au niveau national conformément aux objectifs de l’accord de Paris,

– vu la 15e conférence des parties à la CDB (COP15) qui doit se tenir à Kunming, en 
Chine, en octobre 2020, durant laquelle les parties devront décider d’un cadre mondial 
pour enrayer la perte de biodiversité après 2020,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

1. déclare l’urgence climatique et environnementale, invite la Commission ainsi que les 
États membres à agir immédiatement en conséquence, et s’engage à faire de même;

2. estime qu’une action immédiate et ambitieuse au cours des cinq prochaines années est 
essentielle pour limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C et éviter une 
extinction de masse sur la planète;

3. demande instamment à la nouvelle Commission d’évaluer pleinement l’incidence 
climatique et environnementale de toutes les propositions législatives et budgétaires, et 
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de veiller à ce qu’elles soient pleinement alignées sur l’objectif visant à limiter le 
réchauffement mondial à moins de 1,5 °C et à parvenir à la neutralité climatique dans 
l’Union européenne le plus rapidement possible, idéalement d’ici à 2040;

4. invite la nouvelle Commission à présenter une proposition ambitieuse de loi européenne 
sur le climat, qui comporte des objectifs contraignants pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de l’Union d’au moins 70 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 
1990 et pour atteindre le taux de 100 % d'énergies renouvelables en 2050;

5. s’engage à veiller à ce que les engagements du prochain CFP soient uniquement utilisés 
pour financer des activités et des projets pleinement conformes aux objectifs de l’accord 
de Paris et qui évitent une perte de biodiversité néfaste;

6. demande qu’il soit mis fin aux accords de libre-échange avec les pays tiers qui 
favorisent les grandes entreprises et font peser la crise climatique sur leurs populations 
lorsque ces pays sont signataires de l’accord de Paris et qu’ils s’engagent à en atteindre 
les objectifs;

7. souligne que pour lutter contre le changement climatique, il est important de disposer de 
chaînes d’approvisionnement courtes, tant dans l’agriculture que dans la pêche, et 
d’encourager la souveraineté alimentaire et le soutien aux producteurs locaux par la 
mise en œuvre de pratiques intelligentes fondées sur leurs propres connaissances et la 
sauvegarde de la biodiversité;

8. exige que les actions climatiques s’accompagnent de mesures sociales et inclusives 
fortes à travers un pacte vert pour les citoyens qui garantisse une transition juste et 
équitable et reconnaisse la nécessité de garantir un niveau élevé de protection sociale, de 
nouveaux emplois et de formations de qualité;

9. constate que les entreprises du secteur des combustibles fossiles sont, d’un point de vue 
historique, responsables d’une part importante des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre, et demande donc instamment à la Commission de préparer un cadre 
contraignant pour ces entreprises afin qu’elles respectent l’accord de Paris;

10. estime qu’il est essentiel d’associer les jeunes générations et les travailleurs à la 
définition des politiques de lutte contre le changement climatique afin d’en faire les 
acteurs de leur avenir; invite par conséquent le futur commissaire responsable du pacte 
vert européen et tous les États membres à convoquer une assemblée citoyenne au début 
de l’année 2020 afin d’associer l’ensemble de la population, et en particulier les jeunes, 
à ce processus;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au 
Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


