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Amendement déposé par Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 1 
Considérant C 

C. considérant que le Parlement et le Conseil ont adopté, le 13 octobre 2003, une 
directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté; que ce pas décisif réaffirme l'engagement politique de l'Union 
européenne et de ses États membres pour ce qui est de mettre l'accent sur des actions 
durables au niveau national et qu'il encourage par ailleurs les autres parties signataires 
à s'engager sur la même voie; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, Johannes (Hans) 
Blokland, Jonas Sjöstedt et Chris Davies 

Amendement 2 
Paragraphe 2 

2. estime que la conférence COP-10 constitue non seulement une occasion réelle de 
poursuivre le travail concernant la mise en œuvre du protocole de Kyoto à partir des 
décisions adoptées lors des précédentes conférences des Parties, en particulier à Bonn, 
à Marrakech, à New Delhi et à Milan, mais qu'elle offrirait également l'occasion 
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d'entamer un débat de grande envergure sur les questions essentielles de la deuxième 
période d'engagement en vue d'atteindre l'objectif communautaire consistant à 
maintenir l'augmentation moyenne de la température globale en dessous de + 2°C 
par rapport aux niveaux pré-industriels; réitère sa position selon laquelle, à long 
terme, c'est le principe de l'égalité des droits entre tous les citoyens du monde qui 
devra prévaloir; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 3 
Paragraphe 3 

3. prie instamment l'Union européenne ainsi que les autres parties à la CCNUCC de 
poursuivre les discussions engagées à Milan afin d'intégrer les rejets émis par les 
avions et les navires internationaux dans les objectifs de réduction des émissions de 
gaz pour la deuxième période d'engagement, à compter de 2012; invite instamment 
l'Union européenne ainsi que toutes les autres parties à la CCNUCC à surveiller 
également de façon spécifique les émissions de gaz liées aux transports et, 
éventuellement, à élaborer leur propre protocole pour ces émissions; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 4 
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

4 bis. appelle les parties à la CCNUCC à engager des négociations en vue de modifier la 
structure des annexes, afin que celles-ci soient mieux adaptées aux pays 
connaissant une forte augmentation de leurs émissions, tels que la Chine et l'Inde; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland et Dimitrios Papadimoulis 

Amendement 5 
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

4 ter. prie instamment la Commission européenne et les États membres de mettre l'accent 
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sur la nécessité de protéger le climat lorsqu'ils dialoguent avec leurs partenaires 
internationaux, notamment avec les États-Unis et la Russie, et de souligner que les 
relations entre Union européenne et pays tiers ne peuvent que pâtir de l'absence 
d'une position constructive dans ce domaine; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 6 
Paragraphe 6 

6. prend note du dernier rapport établi par l'Agence européenne pour l'environnement, 
lequel indique notamment que l'Europe se réchauffe en moyenne plus vite que le reste 
du monde dans le contexte du changement climatique; prend acte du changement 
climatique et du réchauffement dans les zones arctiques; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 7 
Paragraphe 7 

7. estime que l'Union européenne devrait redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs 
du protocole de Kyoto et montrer l'exemple aux autres parties à la CCNUCC; appelle 
la Commission à proposer des instruments économiquement plus durables pour la 
directive établissant un système d'échange de quotas d'émission, et ce afin de 
réduire les émissions; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Dorette Corbey, Anders Wijkman, Dimitrios Papadimoulis, 
Johannes (Hans) Blokland, Satu Hassi et Peter Liese 

Amendement 8 
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

7 bis. appelle l'Union européenne et ses États membres à investir dans des mesures 
d'adaptation au changement climatique et à mettre des crédits suffisants à la 
disposition des pays en développement afin qu'ils puissent financer leur adaptation; 
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 Or. en 

 

Amendement déposé par Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland et Dimitrios Papadimoulis 

Amendement 9 
Paragraphe 7 ter (nouveau) 

7 ter. souligne le rôle important, dans ce domaine, des mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique (le potentiel est grand au sein de l'Union européenne) et de 
celles visant à promouvoir les sources d'énergie renouvelables, et appuie la 
communication de la Commission sur ce sujet1; souligne en particulier le potentiel 
de la biomasse comme source d'énergie neutre du point de vue du CO2 et appelle la 
Commission à examiner des mesures législatives visant à encourager la production 
d'énergie à partir de la biomasse; 

1 COM(2004) 366 du 26.5.2004. 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 10 
Paragraphe 8 

8. encourage tous les États membres à accepter la responsabilité de garantir la réalisation 
de la part d'objectifs qui leur revient; demande que soit lancée une deuxième session 
de négociations afin de revoir à la hausse les objectifs en matière de partage des 
charges des 25 États membres pour lesquels les objectifs attribués en la matière 
s'avèrent trop faibles; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland et Dimitrios Papadimoulis 

Amendement 11 
Paragraphe 9 

9. appelle les États membres n'ayant pas encore développé leurs plans de quotas 
nationaux, conformément à la directive établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre, à s'y employer dès que possible, et ce en se fondant 
sur des objectifs ambitieux; prie instamment la Commission d'intenter 
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immédiatement des actions en justice contre les États membres qui ne respecteraient 
pas les dispositions de la directive; appelle la Commission à rejeter les plans de 
quotas nationaux qui admettraient des niveaux d'émission de CO2 excessivement 
élevés; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Chris Davies et Anders Wijkman 

Amendement 12 
Paragraphe 9 bis (nouveau) 

9 bis. insiste sur le fait qu'après la date de mise en œuvre fixée au 1er janvier 2005, il ne 
devrait plus être permis de modifier les plans de quotas nationaux déjà approuvés; 

 Or. en 

 

Amendement déposé par Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 13 
Paragraphe 9 ter (nouveau) 

9 ter. invite la Commission à proposer rapidement des amendements à la directive 
établissant un système d'échange de quotas d'émission afin de remédier aux 
dysfonctionnements et carences déjà constatés; 

 Or. en 
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