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7.12.2018 A8-0397/93 

Amendement  93 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Younous Omarjee, Marisa Matias, 

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 5 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’enveloppe financière destinée à 

l’exécution du programme pour la période 

2021-2027 est établie à 

5 450 000 000 EUR en prix courants. 

1. L’enveloppe financière destinée à 

l’exécution du programme pour la période 

2021-2027 est établie à 

11 350 000 000 EUR en prix courants. 

Or. pt 

Justification 

O Programa LIFE deverá ver reforçado o seu papel na resposta aos problemas e desafios de 

preservação da biodiversidade, da integridade ecológica, inclusive no que se refere à 

conservação e à gestão das áreas integrantes da Rede Natura 2000, e da mitigação e 

adaptação às alterações climáticas, no espaço da UE, devendo a sua dotação global 

alcançar pelo menos 1% do orçamento da UE, como ponto de partida razoável (embora não 

ideal) para fazer face a estes problemas e desafios. 

A repartição do valor total deste programa, constante do n.º 2 deste artigo, deverá ser 

proporcional, face ao montante global agora proposto. Este montante global deve 

corresponder a pelo menos 1% do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027. 
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7.12.2018 A8-0397/94 

Amendement  94 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Younous Omarjee, Marisa Matias, 

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 5 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Au moins 60 % du montant visé au 

paragraphe 1 doit être mis en œuvre dans 

le cadre de la gestion partagée, en tenant 

compte de différents facteurs qui 

influencent les enveloppes allouées à 

chaque État membre, en particulier la 

superficie totale faisant partie du réseau 

Natura 2000 et les besoins évalués en 

matière d’adaptation aux effets du 

changement climatique et de leur 

atténuation. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Amendement  95 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme est mis en œuvre en 

gestion directe, conformément au 

règlement financier, ou en gestion 

indirecte avec des organismes mentionnés 

à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du 

règlement financier. 

1. Le programme est mis en œuvre en 

gestion partagée à hauteur de 60 % du 

budget, et en gestion directe ou en gestion 

indirecte avec des organismes mentionnés 

à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du 

règlement financier. 

 (la réglementation régissant le régime de 

gestion du programme devra être alignée 

si nécessaire avec le présent amendement) 

Or. pt 

 

 


