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11.4.2018 A8-0059/3 

Amendement  3 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement 

2017/2030(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  17 bis. souligne que la PAC apporte une 

contribution financière substantielle aux 

objectifs environnementaux de l’Union; 

rappelle que 30 % des paiements directs 

de la PAC (73 milliards d’euros sur la 

période 2014-2020) sont soumis à des 

exigences d’écologisation, tandis 

qu’environ la moitié des fonds en faveur 

du développement rural sont consacrés à 

l’amélioration des écosystèmes (46 % des 

fonds, soit 56 milliards d’euros sur la 

période 2014-2020) ou au renforcement 

de l’efficacité de l’utilisation des 

ressources et de la transition vers des 

activités agricoles sobres en carbone (8 % 

des fonds, soit 9,7 milliards d’euros sur la 

période 2014-2020); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Amendement  4 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement 

2017/2030(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. se félicite des progrès réalisés en 

matière de réduction de certains polluants 

atmosphériques, notamment dans les zones 

urbaines, mais déplore la persistance des 

problèmes de qualité de l’air, auxquels les 

émissions provenant du trafic routier et de 

l’agriculture contribuent de manière 

importante; prend acte du paquet 

«Mobilité» présenté par la Commission en 

novembre 2017 et de la stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions présentée en 2016, qui 

pourraient ouvrir la voie vers une mobilité 

à faible taux d’émissions au sein de 

l’Union; 

27. se félicite des progrès réalisés en 

matière de réduction de certains polluants 

atmosphériques, notamment dans les zones 

urbaines, mais déplore la persistance des 

problèmes de qualité de l’air, auxquels les 

émissions provenant du trafic routier, du 

trafic maritime et des bâtiments 

industriels et résidentiels contribuent de 

manière importante; prend acte du paquet 

«Mobilité» présenté par la Commission en 

novembre 2017 et de la stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions présentée en 2016, qui 

pourraient ouvrir la voie vers une mobilité 

à faible taux d’émissions au sein de 

l’Union; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/5 

Amendement  5 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement 

2017/2030(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  32 bis. demande que les institutions et les 

agences concernées de l’Union accordent 

la priorité à une évaluation de la mise en 

œuvre de la législation de l’Union 

concernant la protection des grands 

carnivores et leur incidence sur 

l’économie locale, l’environnement et les 

êtres humains; préconise, en particulier, 

une évaluation de la stratégie européenne 

relative à la prédation du loup et à ses 

répercussions sur le pastoralisme et les 

modes de vie dans les zones rurales et 

montagneuses de l’Union; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Amendement  6 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement 

2017/2030(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  38 bis. demande que des ressources 

matérielles et humaines suffisantes soient 

mises à disposition afin que les agences de 

l’Union puissent mener à bien leurs 

missions et fournir les meilleures 

données, analyses et informations 

scientifiques; 

Or. en 

 

 


