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Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La mise en œuvre du paquet 

«économie circulaire»11, du cadre d’action 

en matière de climat et d’énergie à 

l’horizon 203012, 13, 14, de la législation de 

l’Union sur la nature15, ainsi que des 

politiques y afférentes16, 17, 18, 19, 20 est 

particulièrement importante. 

(6) La mise en œuvre du paquet 

«économie circulaire»11, du cadre d’action 

en matière de climat et d’énergie à 

l’horizon 203012, 13, 14, de l’acquis de 

l’Union sur la nature15, ainsi que des 

politiques y afférentes16, 17, 18, 19, 20 est 

particulièrement importante. 

__________________ __________________ 

11 COM(2015) 614 final du 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final du 2.12.2015. 

12 Cadre pour le climat et l’énergie à 

l’horizon 2030, COM(2014) 15 du 

22.1.2014. 

12 Cadre pour le climat et l’énergie à 

l’horizon 2030, COM(2014) 15 du 

22.1.2014. 

13 Stratégie de l’UE sur l’adaptation au 

changement climatique, COM(2013) 216 

du 16.4.2013. 

13 Stratégie de l’UE sur l’adaptation au 

changement climatique, COM(2013) 216 

du 16.4.2013. 

14 Paquet Une énergie propre pour tous les 

Européens, COM(2016) 860 du 

30.11.2016. 

14 Paquet Une énergie propre pour tous les 

Européens, COM(2016) 860 du 

30.11.2016. 

 14 bis Directive 2009/147/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 30 novembre 

2009 concernant la conservation des 

oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, 

p. 7). 

 14 ter Directive 92/43/CEE du Conseil du 

21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (JO L 206 du 
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22.7.1992, p. 7.); 

15 Plan d’action de l’Union européenne 

pour le milieu naturel, la population et 

l’économie, COM(2017) 198 du 27.4.2017. 

15 Plan d’action de l’Union européenne 

pour le milieu naturel, la population et 

l’économie, COM(2017) 198 du 27.4.2017. 

16 Programme Un air pur pour l’Europe, 

COM(2013) 918. 

16 Programme Un air pur pour l’Europe, 

COM(2013) 918. 

17 Directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de l’eau 

(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). 

17 Directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de l’eau 

(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). 

18 Stratégie thématique pour la protection 

des sols, COM(2006) 231. 

18 Stratégie thématique pour la protection 

des sols, COM(2006) 231. 

19 Stratégie pour une mobilité à faible taux 

d’émissions: COM(2016) 501; 

19 Stratégie pour une mobilité à faible taux 

d’émissions: COM(2016) 501; 

20 Plan d’action relatif à l’infrastructure 

pour carburants alternatifs en application 

de l’article 10, paragraphe 6 de la directive 

2014/94/UE, 8.11.2017. 

20 Plan d’action relatif à l’infrastructure 

pour carburants alternatifs en application 

de l’article 10, paragraphe 6 de la directive 

2014/94/UE, 8.11.2017. 

 20 bis Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits 

chimiques, modifiant la 

directive 1999/45/CE et abrogeant le 

règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et 

le règlement (CE) nº 1488/94 de la 

Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

  

Or. en 

 

 


