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7.12.2018 A8-0397/102 

Amendement  102 

Nicola Caputo 

au nom du groupe S&D 

 

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 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le programme, qui vise la 

réalisation des objectifs de l’Union fixés 

par la législation, la politique, les plans et 

les engagements internationaux en matière 

d’environnement, de climat et d’énergie 

propre, devrait contribuer à la transition 

vers une économie propre, circulaire, 

économe en énergie, sobre en carbone et 

résiliente au changement climatique, à la 

protection et à l’amélioration de la qualité 

de l’environnement ainsi qu’à l’arrêt et à 

l’inversion du processus 

d’appauvrissement de la biodiversité, soit 

par des interventions directes, soit en 

facilitant l’intégration de ces objectifs dans 

d’autres politiques. 

(3) Le programme, qui vise la 

réalisation des objectifs de l’Union fixés 

par la législation, la politique, les plans et 

les engagements internationaux en matière 

d’environnement, de climat et d’énergie 

propre, devrait contribuer, dans le cadre 

d’une transition juste, au passage à une 

économie propre, circulaire, économe en 

énergie, à émission nette nulle et résiliente 

au changement climatique, à la protection 

et à l’amélioration de la qualité de 

l’environnement et de la santé ainsi qu’à 

l’arrêt et à l’inversion du processus 

d’appauvrissement de la biodiversité, y 

compris en soutenant le réseau 

Natura 2000, en gérant efficacement les 

écosystèmes et en luttant contre leur 

dégradation, soit par des interventions 

directes, soit en facilitant l’intégration de 

ces objectifs dans d’autres politiques. Cette 

transition juste devrait s’opérer par la 

concertation et le dialogue avec les 

partenaires sociaux ainsi que les régions 

et collectivités concernées. Ces dernières 

devraient également être associées le plus 

possible à l’élaboration et à la mise en 

œuvre des projets. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/103 

Amendement  103 

Nicola Caputo 

au nom du groupe S&D 

 

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, dans le cadre d’une 

transition juste, au passage à 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, de manière à contribuer au 

développement durable. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/104 

Amendement  104 

Nicola Caputo 

au nom du groupe S&D 

 

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 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le programme est mis en œuvre 

dans le cadre d’une transition juste, où les 

collectivités et territoires concernés sont 

associés à l’élaboration et à la mise en 

œuvre des projets, notamment par des 

consultations et un dialogue. 

Or. en 

 

 


