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6.12.2018 A8-0397/76 

Amendement  76 

Michel Dantin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'objectif général du programme 

est de contribuer à la transition vers une 

économie propre, circulaire, économe en 

énergie, sobre en carbone et résiliente au 

changement climatique, y compris par une 

transition vers l’énergie propre, vers la 

protection et l'amélioration de la qualité 

de l'environnement et vers l'arrêt et 

l'inversion du processus 

d’appauvrissement de la biodiversité, de 

manière à contribuer au développement 

durable. 

1. L'objectif général du programme 

est de contribuer à la transition vers une 

économie propre, circulaire, économe en 

énergie, à émission nette nulle et résiliente 

au changement climatique, de protéger et 

d’améliorer la qualité de l'environnement 

ainsi que d’arrêter et d’inverser le 

processus d’appauvrissement de la 

biodiversité et de dégradation des 

écosystèmes, y compris par des mesures de 

gestion des grands carnivores, de manière 

à contribuer au développement durable. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/77 

Amendement  77 

Michel Dantin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le programme ne compromet pas 

les objectifs d’une autre législation ou 

politique de l’Union. 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Amendement  78 

Michel Dantin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 – point a quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  

a quater) les projets financés par le 

programme évitent de compromettre 

d’autres dispositions législatives et 

priorités stratégiques de l’Union; 

 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Amendement  79 

Michel Dantin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) les projets susceptibles de donner 

les meilleurs résultats au niveau de la 

participation et des niveaux de 

coopération intelligente avec la société 

civile, les propriétaires fonciers, 

l’agriculture, l’horticulture et la 

sylviculture sont considérés comme 

prioritaires; 

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Amendement  80 

Michel Dantin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Le succès des projets 

stratégiques de protection de la nature et 

des projets intégrés stratégiques dépend 

d’une coopération étroite entre les 

autorités nationales, régionales et locales 

et les acteurs non étatiques concernés par 

les objectifs du programme. Les principes 

de transparence et de publicité des 

décisions pertinentes devraient donc être 

appliqués en ce qui concerne 

l'élaboration, la mise en œuvre, 

l'évaluation et le suivi des projets. 

  

Or. en 

 

 


