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Amendement  19 

Miroslav Ouzký 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR et GUE/NL 

sur le résultat de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15) 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 4 bis. souligne, en raison de l'absence 
d'engagements des pays développés et 
industrialisés en faveur d'objectifs et de 
mesures de réduction des émissions 
contraignants lors de la COP 15, que l'UE 
doit se concentrer sur des mesures 
d'adaptation et adapter les instruments 
législatifs et budgétaires existants à cet 
effet; 

Or. en 
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Amendement  20 

Miroslav Ouzký 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR et GUE/NL 

sur le résultat de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15) 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

5. souligne qu'il est nécessaire de créer 
une nouvelle "diplomatie relative au 
climat";  demande dès lors à la haute 
représentante de l'UE et à la commissaire 
en charge de l'action en faveur du climat 
de prendre la direction de cette stratégie, 
en particulier avec les pays en 
développement plus progressistes; 
demande instamment à l'UE de s'entendre 
sur une feuille de route dans la 
perspective de Mexico et notamment d'y 
prévoir l'examen des politiques 
climatiques dans chaque accord de 
partenariat stratégique et de coopération 
bilatérale ou multilatérale, afin de mettre 
en place une stratégie en matière de 
protection du climat qui soit véritablement 
cohérente vis à vis de l'extérieur; invite 
l'UE et ses États membres à former une 
"alliance responsable", ouverte à tous les 
pays qui considèrent que le changement 
climatique constitue une menace majeure 
pour l'humanité et qui sont prêts à agir 

supprimé 
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pour arrêter le réchauffement planétaire; 

Or. en 
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