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10.4.2019 A8-0397/106

Amendement 106
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE)
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le respect des engagements pris par 
l’Union dans le cadre de l’accord de Paris 
sur le changement climatique exige la 
transformation de l’Union en une société 
économe en énergie, sobre en carbone et 
résiliente au changement climatique. Cette 
transformation exige à son tour des actions 
visant plus particulièrement les secteurs 
principalement responsables des niveaux 
actuels d’émission de CO2 et de pollution, 
qui contribuent à la mise en œuvre du 
cadre d’action en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030 ainsi que des 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat des États membres et 
aux préparatifs pour la stratégie en matière 
de climat et d’énergie de l’Union à 
l’horizon 2050 et à plus long terme. Le 
programme devrait également inclure des 
mesures contribuant à la mise en œuvre de 
la politique d’adaptation au climat de 
l’Union afin de réduire la vulnérabilité aux 
effets néfastes des changements 
climatiques.

(7) Le respect des engagements pris par 
l’Union dans le cadre de l’accord de Paris 
sur le changement climatique exige la 
transformation de l’Union en une société 
économe en énergie, sobre en carbone et 
résiliente au changement climatique. Cette 
transformation exige à son tour des actions 
visant plus particulièrement les secteurs 
principalement responsables des niveaux 
actuels d’émission de CO2 et de pollution, 
telles que des actions visant à réduire et à 
stopper l’extraction, l’utilisation et le 
financement des combustibles fossiles, qui 
contribuent à la mise en œuvre du cadre 
d’action en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 ainsi que des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat des États membres et aux 
préparatifs pour la stratégie en matière de 
climat et d’énergie de l’Union à 
l’horizon 2050 et à plus long terme. Le 
programme devrait également inclure des 
mesures contribuant à la mise en œuvre de 
la politique d’adaptation au climat de 
l’Union afin de réduire la vulnérabilité aux 
effets néfastes des changements 
climatiques.
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10.4.2019 A8-0397/107

Amendement 107
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE)
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les régions 
ultrapériphériques de l’Union 
représentent une part considérable de la 
biodiversité mondiale (environ 20 % des 
lagons et récifs coralliens du monde) et 
doivent faire face, plus que toute autre 
région de l’Union, aux effets 
catastrophiques et irréversibles du 
changement climatique et de l’érosion de 
la biodiversité. Il est donc nécessaire de 
doter les régions ultrapériphériques de 
l’Union d’un budget spécifique et 
minimal, et ce en particulier pour les 
régions ultrapériphériques françaises qui 
ont été injustement exclues de la 
directive 2009/147/CE et de la 
directive 92/43/CEE du Conseil, et qui, 
partant, ne bénéficient ni d’un cadre 
réglementaire contraignant pour la 
protection des espèces et des habitats, ni 
des fonds Natura 2000, alors qu’elles sont 
toutes des centres mondiaux de la 
biodiversité et que certaines se trouvent 
classées ou en voie de classement au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Les 
régions ultrapériphériques françaises ont 
été particulièrement discriminées lors de 
l’affectation des différents fonds de 
l’Union pour la protection de la 
biodiversité. Au minimum 2 % des 
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financements du programme LIFE 
devraient dès lors être alloués aux régions 
ultrapériphériques de l’Union afin de 
protéger leur biodiversité 
incommensurable, et au moins 1 % 
devrait être alloué aux régions 
ultrapériphériques françaises afin de 
compenser les années perdues.
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10.4.2019 A8-0397/108

Amendement 108
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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 
10 000 000 000 EUR en prix courants.
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10.4.2019 A8-0397/109

Amendement 109
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La répartition indicative du montant 
mentionné au paragraphe 1 est la suivante: 

a) 3 500 000 000 EUR pour le domaine 
«Environnement», dont 

1) 2 150 000 000 EUR pour le sous-
programme «Nature et Biodiversité» et

2) 1 350 000 000 EUR pour le sous-
programme «Économie circulaire et 
qualité de la vie»;

b) 1 950 000 000 EUR pour le domaine 
«Action pour le climat», dont

1) 950 000 000 EUR pour le sous-
programme «Atténuation du changement 
climatique et adaptation à celui-ci» et

2) 1 000 000 000 EUR pour le sous-
programme «Transition vers l’énergie 
propre».

2. La répartition indicative du montant 
mentionné au paragraphe 1 est la suivante: 

a) 6 000 000 000 EUR pour le domaine 
«Environnement», dont 

1) 3 000 000 000 EUR pour le sous-
programme «Nature et Biodiversité» et

2) 3 000 000 000 EUR pour le sous-
programme «Économie circulaire et 
qualité de la vie»;

b) 4 000 000 000 EUR pour le domaine 
«Action pour le climat», dont

1) 2 000 000 000 EUR pour le sous-
programme «Atténuation du changement 
climatique et adaptation à celui-ci» et

2) 2 000 000 000 EUR pour le sous-
programme «Transition vers l’énergie 
propre».
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10.4.2019 A8-0397/110

Amendement 110
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 2 % du financement total du 
programme LIFE sont alloués aux 
régions ultrapériphériques de l’Union.

Or. en
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10.4.2019 A8-0397/111

Amendement 111
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un taux de cofinancement de 100% 
du total des coûts éligibles est accordé 
pour les projets mis en œuvre dans les 
régions ultrapériphériques.

Or. en
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10.4.2019 /112

Amendement 112
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La qualité et l’équilibre 
géographique sont les critères principaux 
sur lesquels se fondent l’évaluation des 
projets et la procédure d’attribution dans 
le cadre du programme LIFE. La 
Commission adopte une approche qui 
contribue à une réelle couverture 
géographique de l’ensemble du territoire 
de l’Union, fondée sur la qualité des 
projets, y compris en aidant les États 
membres à améliorer la qualité des projets 
grâce à un renforcement des capacités.

Or. en
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10.4.2019 A8-0397/113

Amendement 113
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, 
Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le cas échéant, une attention particulière 
est accordée aux projets concernant des 
zones géographiques présentant des 
besoins ou des vulnérabilités spécifiques, 
telles que les zones soumises à des 
contraintes naturelles ou confrontées à des 
problèmes environnementaux particuliers, 
les zones transfrontalières ou les régions 
ultrapériphériques.

f) une attention particulière est accordée 
aux projets concernant des zones 
géographiques présentant des besoins ou 
des vulnérabilités spécifiques, telles que les 
zones soumises à des contraintes naturelles 
ou confrontées à des problèmes 
environnementaux particuliers, les zones 
transfrontalières, les zones présentant une 
valeur naturelle élevée ou les régions 
ultrapériphériques.

Or. en


