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Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 1
Tiret 3 bis (nouveau)

- considérant les dernières constatations scientifiques, notamment les récentes 
informations faisant état de la fonte du bouclier de glace du Groenland, de la 
banquise de l'océan Arctique et du permafrost de Sibérie, ainsi que les nouveaux 
éléments qui témoignent de l'ampleur de l'élévation du niveau des mers sous l'effet 
des changements climatiques,

Or. en

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle et Chris Davies

Amendement 2
Tiret 3 ter (nouveau)

- considérant la priorité affichée au sujet des forêts par la présidence finlandaise, 
selon laquelle les conclusions du Conseil seront également rédigées à partir des 
préparations de l’UE pour la prochaine session du Forum des Nations unies sur les 
forêts (FNUF), qui devrait normalement adopter un instrument pour la protection 
des forêts à l'échelle planétaire,

Or. en
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Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle et Chris Davies

Amendement 3
Considérant B

B. considérant que la onzième  conférence des parties (COP 11) à la CCNUCC et la 
première conférence des parties servant de réunion des parties au protocole de Kyoto 
(COP/MOP 1), réunies à Montréal en décembre 2005, ont décidé d'amorcer un 
processus en vue de l'adoption par les parties de l'annexe I de nouveaux engagements 
pour l'après-2012 et de nouer un dialogue aux fins de l'échange d'expériences et de la 
définition d'orientations stratégiques pour une action de coopération à long terme dans 
le domaine des changements climatiques, et ont institué un groupe de travail de la 
CCNUCC sur la réduction des émissions dues à la déforestation dans les pays en 
développement,

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 4
Considérant C

C. considérant qu'il importe de fixer rapidement de nouveaux objectifs afin d'éviter que 
les changements climatiques deviennent incontrôlables et de créer des incitations 
suffisantes en faveur des investissements à brève échéance dans la poursuite de la 
mise au point et de l'installation de techniques fondées sur les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique, et qu'il importe de ne pas procéder à des 
investissements dans les infrastructures énergétiques qui sont incompatibles avec les 
objectifs de la politique à l'égard du climat,

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 5
Considérant C

C. considérant qu'il importe de fixer rapidement de nouveaux objectifs globaux afin 
d'offrir une sécurité pour les investissements dans les sources d'énergie à faible 
émission de carbone, dans les techniques à faible émission de gaz à effet de serre et 
dans les énergies renouvelables et d'éviter les investissements dans des infrastructures 
énergétiques incompatibles,

Or. en
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 6
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que les nouvelles technologies joueront un rôle capital dans la lutte 
contre les changements climatiques selon un rapport coût-efficacité satisfaisant, 
l'accent étant mis désormais sur l'amélioration de l'efficacité énergétique,

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 7
Considérant D

D. considérant que les émissions de gaz à effet de serre continuent de s'accroître dans de 
nombreux États membres, situation qui montre que l'Union européenne ne pourra 
satisfaire aux obligations du protocole de Kyoto qu'au moyen d'une action vigoureuse, 
d'une redéfinition des mesures à appliquer et du lancement de nouvelles initiatives,

Or. en

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 8
Considérant D bis(nouveau)

D bis. considérant que la contribution de l'aviation aux changements climatiques est 
substantielle et croît rapidement et que l'aviation internationale n'est soumise à 
aucune obligation au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) et du protocole de Kyoto,

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 9
Considérant E

E. considérant que l'Union européenne est attachée à la lutte contre les changements 
climatiques et se propose d'atteindre l'objectif général d'une limitation de 
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l'augmentation de la température planétaire à 2° C par rapport aux niveaux de l'époque 
préindustrielle et que la réalisation de cet objectif ne garantit pas que de dangereux 
changements climatiques pourront être ainsi évités,

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 10
Considérant E bis (nouveau)

E bis. considérant que, selon les études scientifiques les plus récentes, une limitation du 
réchauffement à 2 °C risque de ne pas être suffisante pour que soit atteint l'objectif 
de la CCNUCC d'éviter de dangereux changements climatiques,

Or. en

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle et Anders Wijkman

Amendement 11
Considérant F bis (nouveau)

F bis. considérant que les émissions de gaz à effet de serre étaient dues, en 2005, dans une 
proportion de 24 % à la combustion des forêts et que les dernières constatations 
scientifiques faites en Amazonie démontrent les incidences sur le climat de la 
réduction de la surface boisée et de l'affaiblissement de la "pompe" que constituent 
les forêts, situation qui a pour conséquences une plus grande intensité des ouragans 
qui prennent naissance dans le sud de l'Atlantique Nord ainsi qu'une baisse des 
précipitations dans le sud du Brésil, en Uruguay et en Argentine,

Or. en

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 12
Considérant F ter (nouveau)

F ter. considérant que les émissions de gaz à effet de serre étaient dues, en 2005, dans une 
proportion de 24 % à la combustion des forêts et que les dernières constatations 
scientifiques faites en Amazonie démontrent les incidences sur le climat de la 
réduction de la surface boisée et de l'affaiblissement de la "pompe" que constituent 
les forêts,

Or. en
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Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 13
Considérant F quater (nouveau)

F quater. considérant que la sécurité énergétique et la sécurité climatique doivent aller de 
pair et que la sécurité de l'Europe en termes d'énergie et de climat dépend, dans 
une large mesure, des choix effectués par des pays possédant une économie 
puissante, comme la Chine ou l'Inde; considérant que les mesures visant à 
atténuer les changements climatiques ne peuvent être efficaces que si les pays 
en développement, particulièrement ceux qui, comme la Chine et l'Inde, ont une 
économie puissante et en croissance rapide, participent activement aux efforts 
déployés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 14
Paragraphe 2

2. demande instamment que l'Union européenne présente, à cette occasion, un agenda 
ambitieux (suppression) pour les discussions sur de nouveaux engagements des 
parties de l'annexe I au protocole de Kyoto, pour les nouvelles discussions au sujet de 
la révision de ce protocole, ainsi que pour le dialogue de la CCNUCC en vue d'une 
action de coopération à long terme;

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 15
Paragraphe 3, tiret 2

- procéder à une nette réduction des émissions – à hauteur de 30 % – d'ici à 2020, dans 
la perspective d'une réduction de l'ordre de 80 % d'ici à 2050, en combinant des 
mesures destinées à stimuler le marché à des mesures de réglementation, de façon à 
encourager les investissements dans le rendement ou dans des techniques à faible 
émission ou sans émission de carbone,

Or. en
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Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 16
Paragraphe 3, tiret 2

- procéder à une nette réduction des émissions – à hauteur de 30 % – d'ici à 2020, en 
combinant des mesures destinées à stimuler le marché à des mesures de 
réglementation, de façon à encourager les investissements dans le rendement et dans 
des sources d'énergie à faible émission ou sans émission de carbone à l'échelle 
planétaire,

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 17
Paragraphe 3, tiret 2

- procéder à une nette réduction des émissions – à hauteur de 30 % – d'ici à 2020, en 
combinant des mesures destinées à stimuler le marché à des mesures de 
réglementation, de façon à encourager les investissements dans le rendement et dans 
des techniques à faible émission ou sans émission de carbone,

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 18
Paragraphe 3, tiret 4

- établir un partenariat stratégique avec des pays tels que la Chine, l'Afrique du Sud, le 
Brésil et l'Inde pour les aider à définir des stratégies viables en matière d'énergie
fondées sur les sources d'énergie à faible émission ou sans émission de carbone et 
s'assurer de leur participation aux efforts destinés à atténuer les changements 
climatiques,

Or. en

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 19
Paragraphe 3, tiret 5

- encourager vigoureusement la recherche et l'innovation dans les techniques 
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énergétiques qui préservent l'environnement, en favorisant les échanges de meilleures 
pratiques entre les États membres ainsi qu'entre les universités, les établissements 
de recherche et les entreprises, supprimer les incitations ayant des effets pervers, 
telles que les subventions accordées en faveur des combustibles fossiles, et prendre en 
compte les coûts externes, y compris ceux du changement climatique, dans le prix de 
l'énergie produite,

Or. en

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 20
Paragraphe 3, tiret 7

- encourager une participation beaucoup plus large et directe des citoyens (suppression) 
à l'atténuation des changements climatiques par l'organisation de campagnes de 
sensibilisation, une condition préalable et nécessaire étant la diffusion d'informations 
détaillées sur la teneur en carbone de produits tels que les automobiles, les avions ou 
les maisons et des services et une option pour l'avenir étant un système de quotas 
individuels négociables;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 21
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. souligne que le développement économique constitue un droit pour tous les pays en 
développement, mais estime que ces pays ne sont pas obligés d'adopter à leur tour
les pratiques polluantes des pays industrialisés et, par conséquent, demande qu'une 
plus grande attention soit portée à la coopération technologique et au renforcement 
des capacités dans le domaine de l'énergie durable;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 22
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. invite la Commission et le Conseil à faire de l'accès aux technologies énergétiques 
efficaces et à faible émission de carbone une priorité dans le cadre de la coopération
au développement menée par l'UE;
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Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 23
Paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. invite la Commission et le Conseil à nouer dans le domaine de l'énergie un 
partenariat stratégique avec des pays tels que la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, 
le Brésil et le Mexique, afin de les aider à définir des stratégies d'utilisation 
durable des énergies et d'assurer leur participation aux efforts visant à atténuer
les changements climatiques;

Or. en

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 24
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. invite les parties à la conférence COP 12 et COP/MOP 2 à remédier aux effets de 
l'aviation internationale sur les changements climatiques et demande instamment 
que soit débattue, lors des prochaines négociations dans le cadre de la conférence 
COP 12 et COP/MOP 2 de Nairobi, l'introduction d'une taxe mondiale sur les vols 
aériens;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 25
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne qu'il importe de mieux comprendre les effets des changements climatiques 
sur la société; invite, par conséquent, la Commission à étudier les modalités 
permettant d'organiser dans les meilleures conditions des groupes de travail 
réunissant, en Europe et dans les pays tiers, des parties prenantes telles que des 
associations de citoyens, des entreprises, des groupements d'agriculteurs, des 
spécialistes de la sécurité et des économistes, pour saisir plus en profondeur les 
conséquences des changements climatiques;

Or. en
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Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle, Anders Wijkman et Chris Davies

Amendement 26
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. se félicite des travaux conduits par le groupe de travail de la CCNUCC sur la 
réduction des émissions dues à la déforestation dans les pays en développement, 
notamment lors de la récente session qu'il a tenue à Rome du 30 août au 
1er septembre 2006, et relève le large accord qui s'est dégagé sur la nécessité 
d'instaurer le paiement des services rendus par les écosystèmes et demande 
instamment que la prévention de la déforestation soit retenue sans tarder, comme 
contribution à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement, au 
titre de la seconde période d'engagements du protocole de Kyoto;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle et Anders Wijkman

Amendement 27
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. prend acte de l'appel lancé par le professeur Wangari Maathai, fondatrice au 
Kenya du Mouvement de la ceinture verte, afin que l'Afrique et d'autres régions 
en développement puissent participer à la réduction des émissions planétaires de 
gaz à effet de serre par l'inscription des projets d'exploitation forestière dans le 
système communautaire d'échange de quotas d'émissions (SCEQE) de l'UE et 
par la multiplication des projets dans le cadre du mécanisme pour un 
développement propre (MDP);

Or. en

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz et Avril Doyle

Amendement 28
Paragraphe 7 quater (nouveau)

7 quater. est d'avis que l'Afrique et d'autres régions en développement devraient pouvoir 
participer à la réduction des émissions planétaires de gaz à effet de serre par 
l'inscription des projets d'exploitation forestière dans le système communautaire 
d'échange de quotas d'émissions (SCEQE) de l'UE et par la multiplication des 
projets dans le cadre du mécanisme pour un développement propre (MDP);

Or. en
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Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 29
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

7 quinquies. estime qu'une lutte efficace contre les changements climatiques implique 
nécessairement d'assurer, dans le cadre de la politique planétaire en faveur 
du climat, des conditions égales de concurrence pour les entreprises, en 
stimulant ainsi les innovations et l'efficacité énergétique, de même que les 
techniques permettant d'éviter le phénomène de "fuite de carbone"; suggère, 
par conséquent, que soient définis des normes et des objectifs mondiaux de 
performance pour les différentes activités, notamment la production
d'articles de consommation et les transports à l'échelle mondiale;

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 30
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. souligne que l'énergie nucléaire n'est pas une solution dans la lutte contre les 
changements climatiques et, par conséquent, ne doit pas trouver place dans le 
mécanisme pour un développement propre/la mise en œuvre conjointe et autres 
mécanismes visant à rendre possibles les réductions d'émissions dans les pays en 
développement;

Or. en


