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Amendement 10
Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Le pacte vert pour l’Europe

Proposition de résolution commune
Paragraphe 20

Proposition de résolution commune Amendement

20. souligne le rôle central de l’énergie 
dans la transition vers une économie à zéro 
émission nette de gaz à effet de serre et se 
félicite de l’objectif de la Commission de 
poursuivre la décarbonation du système 
énergétique de manière à ce que l’Union 
puisse parvenir à zéro émission nette d’ici 
à 2050 au plus tard; demande une révision 
de la directive sur les sources d’énergie 
renouvelables afin de la rendre conforme à 
cette ambition et de fixer des objectifs 
nationaux pour chaque État membre; se 
félicite en outre de la priorité accordée à 
l’efficacité énergétique; dans ce contexte, 
invite la Commission et les États membres 
à appliquer dans tous les secteurs et à 
toutes les politiques le principe de primauté 
de l’efficacité énergétique, fondamental 
pour réduire la dépendance énergétique de 
l’Union et ses émissions liées à la 
production d’énergie, tout en fournissant 
des emplois locaux dans le domaine des 
rénovations et en réduisant la facture 
énergétique des citoyens; demande une 
révision de la directive relative à 
l’efficacité énergétique et de la directive 
relative à l’efficacité énergétique des 
bâtiments afin de les rendre conformes à 

20. souligne le rôle central de l’énergie 
dans la transition vers une économie à zéro 
émission nette de gaz à effet de serre et se 
félicite de l’objectif de la Commission de 
poursuivre la décarbonation du système 
énergétique de manière à ce que l’Union 
puisse parvenir à zéro émission nette d’ici 
à 2050 au plus tard; demande une révision 
de la directive sur les sources d’énergie 
renouvelables afin de la rendre conforme à 
cette ambition et de fixer des objectifs 
nationaux contraignants pour chaque État 
membre; se félicite en outre de la priorité 
accordée à l’efficacité énergétique; dans ce 
contexte, invite la Commission et les États 
membres à appliquer dans tous les secteurs 
et à toutes les politiques le principe de 
primauté de l’efficacité énergétique, 
fondamental pour réduire la dépendance 
énergétique de l’Union et ses émissions 
liées à la production d’énergie, tout en 
fournissant des emplois locaux dans le 
domaine des rénovations et en réduisant la 
facture énergétique des citoyens; demande 
une révision de la directive relative à 
l’efficacité énergétique et de la directive 
relative à l’efficacité énergétique des 
bâtiments afin de les rendre conformes à 
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l’ambition accrue de l’Union en matière de 
climat et de renforcer leur mise en œuvre, 
en accordant une attention particulière aux 
citoyens vulnérables et en tenant compte 
du besoin de prévisibilité économique dans 
les secteurs concernés;

l’ambition accrue de l’Union en matière de 
climat et de renforcer leur mise en œuvre, 
au moyen d’objectifs nationaux 
contraignants, en accordant une attention 
particulière aux citoyens vulnérables et en 
tenant compte du besoin de prévisibilité 
économique dans les secteurs concernés;

Or. en
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Amendement 11
Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Le pacte vert pour l’Europe

Proposition de résolution commune
Paragraphe 51

Proposition de résolution commune Amendement

51. prend note de l’intention de la 
Commission d’envisager d’étendre le 
système européen d’échange de droits 
d’émission aux émissions provenant du 
transport routier; s’oppose à leur 
intégration directe dans le SEQE de 
l’Union;

51. prend note de l’intention de la 
Commission d’envisager d’étendre le 
système européen d’échange de droits 
d’émission aux émissions provenant du 
transport routier; s’oppose à leur 
intégration directe dans le SEQE de 
l’Union et à la mise en place de tout type 
de régimes parallèles; souligne avec force 
qu’aucun système de tarification ne 
devrait remplacer ou affaiblir les normes 
d’émissions de CO2 existantes ou futures 
pour les voitures et les camions ni imposer 
une charge supplémentaire directement 
aux consommateurs;

Or. en
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Amendement 12
Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Le pacte vert pour l’Europe

Proposition de résolution commune
Paragraphe 82

Proposition de résolution commune Amendement

82. salue la nouvelle politique de prêt 
dans le secteur de l’énergie et la nouvelle 
stratégie pour l’action en faveur du climat 
et la durabilité environnementale adoptée 
par la BEI le 14 novembre 2019, qui 
constitue une contribution positive à la 
mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe; 
salue le fait que la BEI devienne la 
nouvelle banque climatique de l’Union en 
consacrant 50 % de ses opérations à 
l’action pour le climat et à la viabilité 
environnementale à partir de 2025, en 
mettant fin à tout soutien de sa part en 
faveur de projets relatifs aux combustibles 
fossiles d’ici à 2021 et en alignant toutes 
ses activités de financement sur les 
principes et les objectifs de l’accord de 
Paris d’ici à 2020; encourage la BEI à 
jouer un rôle actif dans l’appui aux projets 
qui soutiennent une transition juste, comme 
la recherche, l’innovation et la 
numérisation, l’accès des PME aux 
financements, ainsi que l’investissement 
social et les compétences; se félicite des 
récentes déclarations de la présidente 
nouvellement nommée de la Banque 
centrale européenne (BCE) selon lesquelles 

82. salue la nouvelle politique de prêt 
dans le secteur de l’énergie et la nouvelle 
stratégie pour l’action en faveur du climat 
et la durabilité environnementale adoptée 
par la BEI le 14 novembre 2019, qui 
constitue une contribution positive à la 
mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe; 
salue le fait que la BEI devienne la 
nouvelle banque climatique de l’Union en 
consacrant 50 % de ses opérations à 
l’action pour le climat et à la viabilité 
environnementale à partir de 2025, en 
mettant fin à tout soutien de sa part en 
faveur de projets relatifs aux combustibles 
fossiles d’ici à 2021 et en alignant toutes 
ses activités de financement sur les 
principes et les objectifs de l’accord de 
Paris d’ici à 2020; encourage la BEI à 
jouer un rôle actif dans l’appui aux projets 
qui soutiennent une transition juste, comme 
la recherche, l’innovation et la 
numérisation, l’accès des PME aux 
financements, ainsi que l’investissement 
social et les compétences; demande que la 
politique d’investissement de la BEI cible 
prioritairement, au niveau du 
financement, des projets relevant du pacte 



AM\1196492FR.docx PE643.464v01-00 }
PE643.466v01-00 }
PE643.467v01-00 }
PE643.469v01-00 } RC1

FR Unie dans la diversité FR

l’institution, tant dans son rôle monétaire 
que dans son rôle de surveillance bancaire, 
devrait contribuer à la lutte contre le 
changement climatique;  prie instamment 
la Commission de travailler avec la BCE 
dans ce contexte afin de garantir l’action 
cohérente promise dans la communication 
sur le pacte vert pour l’Europe, sans 
préjudice du mandat de la BCE défini par 
les traités;

vert pour l’Europe, en tenant compte de 
l’additionalité des financements que la 
BEI peut octroyer en combinaison avec 
d’autres sources; souligne que la 
coordination avec d’autres instruments de 
financement est déterminante, car la BEI 
ne peut à elle seule financer l’ensemble 
des initiatives relevant du pacte vert pour 
l’Europe; se félicite des récentes 
déclarations de la présidente nouvellement 
nommée de la Banque centrale européenne 
(BCE) selon lesquelles l’institution, tant 
dans son rôle monétaire que dans son rôle 
de surveillance bancaire, devrait contribuer 
à la lutte contre le changement climatique; 
prie instamment la Commission de 
travailler avec la BCE dans ce contexte 
afin de garantir l’action cohérente promise 
dans la communication sur le pacte vert 
pour l’Europe, sans préjudice du mandat de 
la BCE défini par les traités; 

Or. en
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Amendement 13
Miriam Dalli
au nom du groupe S&D
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Le pacte vert pour l’Europe

Proposition de résolution commune
Paragraphe 107

Proposition de résolution commune Amendement

107. souligne que le commerce peut 
constituer un outil important pour 
promouvoir le développement durable et 
contribuer à la lutte contre le changement 
climatique; estime que le pacte vert pour 
l’Europe devrait garantir que tous les 
accords commerciaux et d’investissement 
internationaux comprennent des chapitres 
robustes, contraignants et applicables, y 
compris sur le climat et l’environnement, 
qui respectent pleinement les engagements 
internationaux, en particulier l’accord de 
Paris, et les règles de l’OMC; se félicite de 
l’intention de la Commission de faire en 
sorte que l’accord de Paris soit un élément 
essentiel de tous les futurs accords 
commerciaux et d’investissement et de 
veiller à ce que tous les produits 
chimiques, les matériaux, les denrées 
alimentaires et autres qui entrent sur le 
marché européen soient pleinement 
conformes aux règlements et aux normes 
de l’Union en la matière;

107. souligne que le commerce peut 
constituer un outil important pour 
promouvoir le développement durable et 
contribuer à la lutte contre le changement 
climatique; estime que le pacte vert pour 
l’Europe devrait garantir que tous les 
accords commerciaux et d’investissement 
internationaux comprennent des chapitres 
robustes, contraignants et applicables, y 
compris sur le climat et l’environnement, 
qui respectent pleinement les engagements 
internationaux, en particulier l’accord de 
Paris, et les règles de l’OMC; se félicite de 
l’intention de la Commission de faire en 
sorte que l’accord de Paris soit un élément 
essentiel de tous les futurs accords 
commerciaux et d’investissement et de 
veiller à ce que tous les produits 
chimiques, les matériaux, les denrées 
alimentaires et autres qui entrent sur le 
marché européen soient pleinement 
conformes aux règlements et aux normes 
de l’Union en la matière; souligne que les 
chapitres sur le commerce et le 
développement durable (CDD) doivent 
prévoir des mesures dissuasives efficaces 
en cas de violation grave et prouvée 
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d’engagements environnementaux et 
relever de mécanismes généraux de 
règlement des différends, au même titre 
que les autres parties de ces accords;

Or. en


