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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le programme LIFE devrait être renouvelé en 2020. Jusqu’à présent, il a utilisé ses crédits 

pour servir de banc d’essai à de petits projets qui visent à améliorer l’environnement. Il s’agit, 

entre autres, de méthodes de gestion destinées à accroître le nombre d’espèces sauvages ou à 

améliorer l’entretien des zones humides. Le degré de réussite de ces innovations peut être 

mesuré et démontré. Les fonds proviennent directement de Bruxelles. 

 

Si ces projets aboutissent, ils deviennent populaires auprès des agriculteurs, qui réalisent ces 

investissements en utilisant les subventions relevant du pilier 2 dans leurs États membres. 

 

L’inclusion de la mention «Action pour le climat» dans le régime LIFE actuel ajoute une 

dimension inédite à la manière dont l’argent du contribuable devrait être utilisé. Cette phrase 

a aussi été ajoutée à la dernière proposition en date du commissaire Hogan relative à la 

réforme de la PAC. L’insertion de la mention «Action pour le climat» coïncide avec une 

augmentation de 60 % du budget du programme LIFE. Le manque de définitions des actions 

requises et des résultats souhaités reste cependant évident. 

 

Si la mention «Action pour le climat» avait été remplacée par les termes «Lutte contre la 

pollution», il aurait été possible de mesurer la pollution de l’air, du sol et de l’eau et d’évaluer 

l’efficacité des stratégies d’atténuation de ces problèmes, en comparant ces trois aspects à un 

objectif chiffré. Nous pouvons remporter la guerre contre la pollution si nous tirons parti de la 

technologie et de la législation. La guerre contre les conditions climatiques à l’échelle 

mondiale ne prendra jamais fin, car il est impossible de définir les conditions d’une 

«victoire».  

 

Votre rapporteur a rencontré les quatre personnes de la Commission qui ont contribué, 

chacune à leur niveau, à l’élaboration de la présente proposition. Il leur a demandé quel 

résultat elles considéraient souhaitable, au regard de l’investissement financier. Leur réponse 

a été «une réduction des émissions de CO2». 
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Le graphique ci-dessous présente le déclin à long terme du CO2 présent dans l’atmosphère. 

L’activité humaine n’y joue aucun rôle. Les niveaux élevés de CO2 coïncident avec une ère 

glaciaire. 

 
À partir des travaux des professeurs Shaviv et Veiser et du géologue Graham Oram. 

 

A % d’air sec de dioxyde de carbone (rouge), d’azote (brun) et d’oxygène (bleu) dans 

l’atmosphère sèche 

 remarque: les proportions de méthane et de gaz NOx sont bien trop faibles pour apparaître sur ce 

graphique 

B Pression atmosphérique décroissante de 100 atmosphères jusqu’à notre atmosphère 

actuelle 

C Anomalies de température des proxies (Jan Veiser) 

D Temps écoulé en milliards d’années (Ga=giga-annum) (bleu) et en millions d’années 

(noir) 

E Au début, la Terre était comme Vénus aujourd’hui 

F Hadéen et Archéen; Barytes «injectées» avec du CO2 à haute pression > 

60 atmosphères 

G Les cyanobactéries convertissent le CO2 en O2, provoquant ainsi tout d’abord une 

«oxydation» de l’écorce avant d’entrer dans l’atmosphère 

H «Terre boule de neige» 

P/T = Limite Permien/Trias 
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K/T = Limite Crétacé/Tertiaire - extinction de dinosaures à grande échelle 

 
En mentionnant l’idée selon laquelle la réduction des niveaux de CO2 permettra de prendre 

des mesures contre un climat peu satisfaisant, la Commission ignore les facteurs qui modifient 

réellement le climat. 

 

1. La galaxie: Sous la forme de variations des rayons cosmiques, qui peuvent donner lieu à 

des évolutions de 10 °C sur des millions d’années. 

2. Le système solaire: La force gravitationnelle peut occasionner des modifications de 2 ou 

3 °C. 

3. Le soleil: Les variations de son orbite et de son inclinaison, ainsi que ses cinq cycles 

distincts démontrés, peuvent entraîner des variations de la température terrestre pouvant 

atteindre 5 °C. 

4. Les courants océaniques. 

5. Les gaz à effet de serre: vapeur d’eau sous la forme de couverture nuageuse. 

 

Les autres gaz à effet de serre, comme le CO2, le méthane et l’oxyde d’azote, n’ont qu’un 

effet négligeable sur notre climat. Le CO2 est toutefois un nutriment indispensable pour la 

végétation. Le méthane se dégrade en CO2 et H2O; Les gaz NOx finissent par évoluer en 

nitrates. 

 
Si l’effet des niveaux de CO2 sur notre climat est marginal, l’effet de l’activité humaine sur la 

modification de ces niveaux est aussi négligeable. 

 

Les deux mappemondes ci-dessous l’illustrent parfaitement. 

 

 
Zones calculées de concentrations de CO2 plus élevées dues aux émissions humaines 
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- Zones effectives de concentrations de CO2 plus élevées 

- Observations SCIAMACHY à partir du satellite ENVISAT (conformes aux données 

IBUKU japonaises) 

 
Les prévisions des experts et les mesures par satellite sont contradictoires.  

 

L’absence totale de points de concentration de CO2 au-dessus de l’Europe indique qu’il 

n’existe aucun problème devant être résolu par la Commission. Seule une éruption volcanique 

représenterait un risque potentiel d’épisode grave de CO2 en Europe. 

 

Les concentrations naturellement élevées de CO2 au-dessus de nos forêts humides naturelles 

créent un dilemme intéressant pour qui entend lutter contre l’un tout en préservant l’autre. 

Cette position devient encore plus compliquée à défendre lorsque l’on réalise que les forêts 

humides comptent également parmi les principaux émetteurs de méthane et de vapeur d’eau.  

 

Depuis que votre rapporteur est entré au Parlement en 2009, il est de bon ton pour les députés 

des commissions AGRI et ENVI d’évoquer dans leurs discours la lutte contre le changement 

climatique, comme un gage de dignité et de vertu. Cette volonté est fondée sur des prédictions 

qui remontent aux années 1980, à savoir l’augmentation rapide de la température et du niveau 

de la mer dans le monde, qui ne se sont jamais avérées. La Commission a suivi ces discours 

plutôt que d’observer la réalité. Tôt ou tard, quelqu’un doit déclarer haut et fort que le roi ne 

porte pas de costume invisible, il est simplement tout nu. Votre rapporteur donne aujourd’hui 

cette possibilité à ses collègues. 

 
Certains députés ont été élus uniquement en raison de leur hostilité envers le CO2 et ne 

changeront donc pas d’avis. 
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Néanmoins, votre rapporteur demande instamment aux autres collègues de réfléchir au fait 

que l’action pour le climat au titre du programme LIFE a ouvert la voie à l’action pour le 

climat dans le cadre de l’agriculture, un secteur dans lequel 40 % des futurs budgets seront 

consacrés à la lutte contre le CO2, qui est pourtant l’un de ses principaux alliés. 

 

Votre rapporteur a modifié la proposition de sorte à supprimer toute référence à une «énergie 

propre», étant donné qu’il s’agit d’une énergie «sans CO2», ainsi que les références à 

«l’atténuation du changement climatique», et a inclus dans le texte de la proposition 

législative la notion d’«adaptation aux changements climatiques». Ces deux dernières notions 

présentent une différence de taille. Nous devons nous préparer pour le prochain «minimum de 

Maunder», sorte d’ère glaciaire en miniature, qui pourrait durer entre deux cents et trois cents 

ans. Certains physiciens spécialistes du soleil estiment que ce cycle a déjà débuté sur le plan 

technique. 

AMENDEMENTS 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

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 à l’adaptation 

aux conséquences du changement 

climatique, à la transition vers une 

économie propre, circulaire et économe en 

énergie, 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. 

Or. en 

Justification 

L’adaptation au changement climatique nécessite des mesures concrètes de gestion des 



 

PE623.976v01-00 8/25 PA\1157799FR.docx 

FR 

risques liés à ses effets sur le climat. Nous devons nous préparer pour le prochain «minimum 

de Maunder», sorte d’ère glaciaire en miniature, qui pourrait durer entre deux cents et trois 

cents ans. Certains physiciens estiment que des changements sont déjà intervenus à l’échelle 

mondiale, ce qui signifie qu’il faudrait se concentrer en priorité sur l’adaptation, et non sur 

des tentatives d’atténuation vouées à l’échec. À la lumière de ce qui précède, votre 

rapporteur introduit la notion d’«adaptation au changement climatique» dans le texte du 

projet de proposition législative. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le programme devrait contribuer 

au développement durable et à la 

réalisation des objectifs de la législation, 

des stratégies, des plans et des 

engagements internationaux en matière 

d’environnement, de climat et d’énergie 

propre pertinente, en particulier le 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 des Nations unies8 , la 

convention sur la diversité biologique9 et 

l’accord de Paris adopté au titre de la 

convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques10 (ci-après 

l’«accord de Paris»). 

(5) Le programme devrait contribuer 

au développement durable et à la 

réalisation des objectifs de la législation, 

des stratégies, des plans et des 

engagements internationaux pertinents en 

matière d’environnement, de climat et 

d’adaptation au changement, entre 

autres, en particulier le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

des Nations unies8 , la convention sur la 

diversité biologique9. 

__________________ __________________ 

8 Programme 2030, résolution adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations unies le 

25 septembre 2015. 

8 Programme 2030, résolution adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations unies le 

25 septembre 2015. 

9 Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 

octobre 1993 concernant la conclusion de 

la convention sur la diversité biologique 

(JO L 309 du 13.12.1993, p. 1). 

9 Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 

octobre 1993 concernant la conclusion de 

la convention sur la diversité biologique 

(JO L 309 du 13.12.1993, p. 1). 

10 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4. 10 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4. 

Or. en 

Justification 

Afin de correspondre à l’esprit de l’amendement 1, et à la lumière de la transition proposée 

du programme LIFE à l’adaptation au changement climatique, certaines dispositions de 

l’accord de Paris ne sont plus d’actualité dans le cadre du nouveau programme LIFE. Il est 
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entendu que la suppression de la référence aux engagements internationaux ne modifie ni ne 

conteste leur statut. 

 

Amendement  3 

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 programme devrait viser plus 

particulièrement les secteurs 

principalement responsables des niveaux 

actuels de pollution. 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 dans 

l’optique d’une préparation à une 

prochaine période de «minimum de 

Maunder». 

Or. en 

Justification 

Afin de correspondre à l’esprit de l’amendement 1, et à la lumière de la transition proposée 

du programme LIFE à l’adaptation au changement climatique, certaines dispositions de 

l’accord de Paris et d’autres engagements pris par l’Union ne sont plus d’actualité dans le 

cadre du nouveau programme LIFE. Il est entendu que la suppression de la référence aux 

engagements internationaux ne modifie ni ne conteste leur statut. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La transition vers l’énergie propre 

est une contribution essentielle à 

l’atténuation du changement climatique, 

porteuse d’avantages connexes pour 

l’environnement. Les actions de 

renforcement des capacités en faveur de 

la transition vers l’énergie propre, 

financées jusqu’en 2020 dans le cadre du 

programme Horizon 2020, devraient être 

intégrées au programme, car leur objectif 

n’est pas de financer l’excellence et de 

générer de l’innovation, mais de faciliter 

l’utilisation de technologies déjà 

disponibles qui contribueront à 

l’atténuation du changement climatique. 

L’inclusion de ces activités de 

renforcement des capacités dans le 

programme offre des possibilités de 

synergies entre les sous-programmes et 

augmente la cohérence globale du 

financement de l’UE. Dès lors, des 

données devraient être recueillies et 

diffusées concernant le recours aux 

solutions de recherche et d’innovation 

résultant des projets LIFE, y compris des 

données issues du programme Horizon 

Europe et de ses prédécesseurs. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Le rapporteur propose de fusionner les sous-programmes relatifs à l’atténuation du 

changement climatique et à l’adaptation à ses effets, d’une part, et à la transition vers une 

énergie propre, d’autre part, en un seul programme intitulé «Adaptation au changement 

climatique». En conséquence, le considérant 8 de la proposition de la Commission serait 

alors sans relevance. 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) D’après les analyses d’impact de la 

législation sur l’énergie propre, la 

réalisation des objectifs énergétiques de 

l’UE à l’horizon 2030 nécessiterait des 

investissements supplémentaires de 177 

milliards d’euros par an au cours de la 

période 2021-2030. Les déficits les plus 

importants concernent les investissements 

dans la décarbonation des bâtiments 

(efficacité énergétique et sources 

d’énergie renouvelables à petite échelle), 

où les capitaux doivent être dirigés vers 

des projets de nature très décentralisée. 

L’un des objectifs du sous-programme 

«Transition vers l’énergie propre» est de 

renforcer les capacités de développement 

et de regroupement des projets, ce qui 

permettrait aussi d’absorber les 

ressources des Fonds structurels et 

d’investissement européens et de catalyser 

les investissements dans les énergies 

propres en utilisant également les 

instruments financiers fournis par 

InvestEU. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Le rapporteur propose de fusionner les sous-programmes relatifs à l’atténuation du 

changement climatique et à l’adaptation à ses effets, d’une part, et à la transition vers une 

énergie propre, d’autre part, en un seul programme intitulé «Adaptation au changement 

climatique». En conséquence, le considérant 9 de la proposition de la Commission serait 

alors sans relevance. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les synergies avec le programme 

Horizon Europe devraient permettre de 

mettre en évidence les besoins en matière 

de recherche et d’innovation pour relever 

les défis environnementaux, climatiques 

et énergétiques, et de définir ces besoins 

lors du processus de planification 

stratégique de la recherche et de 

l’innovation d’Horizon Europe. LIFE 

devrait continuer à jouer un rôle de 

catalyseur pour la mise en œuvre de la 

politique de l’Union en matière 

d’environnement, de climat et d’énergie 

propre, notamment en reprenant et en 

exploitant les résultats de recherche et 

d’innovation découlant du programme 

Horizon Europe et en facilitant leur 

déploiement à plus grande échelle afin 

qu’ils puissent aider à résoudre les 

questions d’environnement, de climat et 

de transition vers l’énergie propre. Le 

Conseil européen de l’innovation 

d’Horizon Europe peut fournir une aide 

au déploiement et à la commercialisation 

des idées novatrices susceptibles de 

résulter de la mise en œuvre des projets 

LIFE. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Le rapporteur propose de fusionner les sous-programmes relatifs à l’atténuation du 

changement climatique et à l’adaptation à ses effets, d’une part, et à la transition vers une 

énergie propre, d’autre part, en un seul programme intitulé «Adaptation au changement 

climatique». En conséquence, Horizon Europe et le considérant 10 de la Commission seraient 

alors sans pertinence pour le texte modifié de la proposition de la Commission. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 12 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Selon le plus récent examen de la 

mise en œuvre de la politique 

environnementale de l’Union21, des progrès 

significatifs sont nécessaires pour accélérer 

la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en 

matière d’environnement et renforcer 

l’intégration des objectifs relatifs à 

l’environnementaux et au climat dans 

d’autres politiques. Le programme devrait 

donc servir de catalyseur pour réaliser les 

progrès requis en développant, en 

expérimentant et en reproduisant de 

nouvelles approches, en soutenant 

l’élaboration, le suivi et le réexamen des 

mesures, en renforçant la participation des 

parties prenantes, en mobilisant des fonds 

provenant de tous les programmes 

d’investissement de l’Union ou d’autres 

sources financières et en soutenant des 

actions visant à surmonter les divers 

obstacles à la mise en œuvre effective des 

principaux plans requis par la législation 

environnementale. 

(12) Selon le plus récent examen de la 

mise en œuvre de la politique 

environnementale de l’Union21, des progrès 

significatifs sont nécessaires pour accélérer 

la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en 

matière d’environnement et renforcer 

l’intégration des objectifs relatifs à 

l’environnement et à l’adaptation au 

changement climatique dans d’autres 

politiques. Le programme devrait donc 

servir de catalyseur pour réaliser les 

progrès requis en développant, en 

expérimentant et en reproduisant de 

nouvelles approches, en soutenant 

l’élaboration, le suivi et le réexamen des 

mesures, en renforçant la participation des 

parties prenantes, en mobilisant des fonds 

provenant de tous les programmes 

d’investissement de l’Union ou d’autres 

sources financières et en soutenant des 

actions visant à surmonter les divers 

obstacles à la mise en œuvre effective des 

principaux plans requis par la législation 

environnementale. 

__________________ __________________ 

21 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions - Examen de la mise en 

œuvre de la politique environnementale de 

l’UE: défis communs et comment 

combiner les efforts pour obtenir de 

meilleurs résultats (COM/2017/063 final). 

21 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions - Examen de la mise en 

œuvre de la politique environnementale de 

l’UE: défis communs et comment 

combiner les efforts pour obtenir de 

meilleurs résultats (COM/2017/063 final). 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Le régime volontaire pour la 

biodiversité et les services écosystémiques 

dans les territoires d’outre-mer de l’Union 

(BEST) promeut la conservation de la 

biodiversité, notamment de la biodiversité 

marine, et l’utilisation durable des services 

écosystémiques, y compris d’approches 

écosystémiques de l’adaptation au 

changement climatique, dans les régions 

ultrapériphériques et les pays et territoires 

d’outre-mer de l’Union. BEST a permis de 

faire prendre conscience de l’importance 

écologique des régions ultrapériphériques 

et des pays et territoires d’outre-mer pour 

la conservation de la biodiversité mondiale. 

Dans leurs déclarations ministérielles de 

2017 et 2018, les pays et territoires 

d’outre-mer ont exprimé leur gratitude 

pour ce régime de subventions d’un faible 

montant en faveur de la biodiversité. Il 

convient d’autoriser le maintien, au titre du 

programme, du régime de subventions d’un 

faible montant en faveur de la biodiversité 

dans les régions ultrapériphériques et les 

pays et territoires d’outre-mer. 

(Ne concerne pas la version française.)

         

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) L’amélioration de la gouvernance 

en matière d’environnement, de 

changement climatique et d’énergie propre 

requiert la participation de la société civile 

pour accroître la sensibilisation de 

l’opinion publique, l’engagement des 

consommateurs et l’implication d’un plus 

grand nombre de parties prenantes, dont les 

organisations non gouvernementales, dans 

(20) L’amélioration de la gouvernance 

en matière d’environnement et 

d’adaptation au changement climatique 

requiert la participation de la société civile 

pour accroître la sensibilisation de 

l’opinion publique, l’engagement des 

consommateurs et l’implication d’un plus 

grand nombre de parties prenantes, dont les 

organisations non gouvernementales, dans 
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les consultations et la mise en œuvre des 

politiques connexes. 

les consultations et la mise en œuvre des 

politiques connexes. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Le programme devrait préparer les 

acteurs du marché à évoluer vers une 

économie propre, circulaire, économe en 

énergie, sobre en carbone et résiliente au 

changement climatique en testant de 

nouvelles opportunités commerciales, en 

améliorant les compétences 

professionnelles, en facilitant l’accès des 

consommateurs à des produits et services 

durables, en associant et en 

responsabilisant les personnes influentes et 

en expérimentant de nouvelles méthodes 

pour adapter les processus existants et le 

paysage entrepreneurial. Pour favoriser la 

pénétration de solutions durables sur le 

marché, il convient d’encourager leur 

acceptation par le grand public et d’y 

associer les consommateurs. 

(22) Le programme devrait préparer les 

acteurs du marché à évoluer vers une 

économie propre, circulaire, économe en 

énergie et adaptée aux défis posés par le 

changement climatique en testant de 

nouvelles opportunités commerciales, en 

améliorant les compétences 

professionnelles, en facilitant l’accès des 

consommateurs à des produits et services 

durables, en associant et en 

responsabilisant les personnes influentes et 

en expérimentant de nouvelles méthodes 

pour adapter les processus existants et le 

paysage entrepreneurial. Pour favoriser la 

pénétration de solutions durables sur le 

marché, il convient d’encourager leur 

acceptation par le grand public et d’y 

associer les consommateurs. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Étant donné la nécessité de lutter 

contre le changement climatique 

conformément aux engagements pris par 

l’Union de mettre en œuvre l’accord de 

Paris et les objectifs de développement des 

supprimé 
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Nations unies, le présent programme 

contribuera à intégrer les actions en 

faveur du climat et à atteindre l’objectif 

global de 25 % des dépenses du budget de 

l’UE consacrées aux objectifs en matière 

de climat. Les mesures prises dans le 

cadre du présent programme devraient 

permettre de consacrer 61 % de 

l’enveloppe financière globale du 

programme aux objectifs en matière de 

climat. Les mesures à prendre seront 

définies lors de la préparation et de la 

mise en œuvre du programme, et 

réexaminées dans le cadre des évaluations 

et des processus de réexamen pertinents. 

Or. en 

Justification 

La suppression des références aux engagements pris par l’Union en ce qui concerne 

l’application de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations 

unies ne vise pas à affaiblir la législation existante et la valeur des accords internationaux. 

Toutefois, étant donné que le rapporteur propose des modifications de la structure du 

programme LIFE, ces références ne sont plus pertinentes pour la nouvelle structure. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Lors de la mise en œuvre du 

programme, il conviendra de tenir dûment 

compte de la stratégie pour les régions 

ultrapériphériques30 eu égard à l’article 349 

TFUE et aux besoins et vulnérabilités 

spécifiques de ces régions. Les politiques 

de l’Union autres que celles relatives à 

l’environnement, au climat et à l’énergie 

propre pertinente devraient aussi être 

prises en compte. 

(25) Lors de la mise en œuvre du 

programme, il conviendra de tenir dûment 

compte de la stratégie pour les régions 

ultrapériphériques30 eu égard à l’article 349 

TFUE et aux besoins et vulnérabilités 

spécifiques de ces régions. Les politiques 

de l’Union autres que celles relatives à 

l’environnement, ou à l’adaptation au 

changement climatique devraient aussi 

être prises en compte. 

__________________ __________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 
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Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Étant donné que les objectifs du 

présent règlement, à savoir contribuer au 

développement durable et atteindre les 

objectifs et les valeurs-cibles fixés par la 

législation, les stratégies, les plans et les 

engagements internationaux de l’Union 

en matière d’environnement, de climat et 

d’énergie propre pertinente ne peuvent 

pas être réalisés de manière suffisante par 

les États membres mais peuvent, en raison 

de l’ampleur et des effets du présent 

règlement, être mieux réalisés à l’échelle 

de l’Union, l’Union peut adopter des 

mesures, conformément au principe de 

subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité énoncé audit 

article, le présent règlement n’excède pas 

ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

(38) Conformément au principe de 

subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne et au principe de 

proportionnalité énoncé audit article, le 

présent règlement doit donner aux États 

membres de l’Union la liberté nécessaire 

pour répondre aux besoins locaux ou 

spécifiques. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à préserver les droits et la liberté des États membres de l’Union à 

définir eux-mêmes leurs priorités nationales. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) «projets stratégiques intégrés», les 

projets qui mettent en œuvre à l’échelle 

2) «projets stratégiques intégrés», les 

projets qui mettent en œuvre à l’échelle 
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régionale, multirégionale, nationale ou 

transnationale des stratégies 

environnementales ou climatiques ou des 

plans d’action élaborés par les autorités des 

États membres et requis par un acte 

législatif ou une politique spécifique de 

l’Union européenne en matière 

d’environnement, de climat ou d’énergie 

propre pertinente, tout en assurant la 

participation des parties prenantes et en 

encourageant la coordination et la 

mobilisation d’au moins une autre source 

de financement de l’Union, nationale ou 

privée. 

régionale, multirégionale, nationale ou 

transnationale des stratégies 

environnementales ou d’adaptation au 

changement climatique ou des plans 

d’action élaborés par les autorités des États 

membres, tout en assurant la participation 

des parties prenantes et en encourageant la 

coordination et la mobilisation d’au moins 

une autre source de financement de 

l’Union, nationale ou privée. 

Or. en 

 

Amendement  15 

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 l’adaptation au 

changement climatique. Il contribue 

également à la transition vers une 

économie propre, circulaire et économe en 

énergie, 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, de 

manière à contribuer au développement 

durable. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) mettre au point, démontrer et 

promouvoir des techniques et des 

approches innovantes permettant 

d’atteindre les objectifs de la législation et 

de la politique de l’Union en matière 

d’environnement et d’action pour le climat, 

notamment la transition vers l’énergie 

propre, et contribuer à l’application des 

meilleures pratiques de protection de la 

nature et de préservation de la biodiversité; 

a) mettre au point, démontrer et 

promouvoir des techniques et des 

approches innovantes permettant 

d’atteindre les objectifs de la législation et 

de la politique de l’Union en matière 

d’environnement et d’action pour 

l’adaptation au changement climatique, 

notamment la transition vers l’énergie 

propre, et contribuer à l’application des 

meilleures pratiques de protection de la 

nature et de préservation de la biodiversité; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) le domaine «Action pour le 

climat», qui comprend: 

2) le domaine de l’adaptation au 

changement climatique, qui comprend: 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le sous-programme «Atténuation 

du changement climatique et adaptation à 

celui-ci»; 

a) le programme pour l’adaptation 

au changement climatique; 

Or. en 

Justification 

Afin de simplifier la structure du programme et de le rendre plus accessible, cet amendement 
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regroupe deux sous-programmes en un, intitulé «Adaptation au changement climatique». 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le sous-programme «Transition 

vers l’énergie propre». 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Afin de simplifier la structure du programme et de le rendre plus accessible, cet amendement 

regroupe deux sous-programmes en un, intitulé «Adaptation au changement climatique». 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) 1 950 000 000 EUR pour le 

domaine «Action pour le climat», dont 

b) 1 950 000 000 EUR pour le 

domaine «Adaptation au changement 

climatique» 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est conforme aux amendements 18 et 19 et partage leur objectif. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point b – sous-point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) 950 000 000 EUR pour le sous- supprimé 
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programme «Atténuation du changement 

climatique et adaptation à celui-ci» et 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est conforme aux amendements 18 et 19 et partage leur objectif. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point b – sous-point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) 1 000 000 000 EUR pour le sous-

programme «Transition vers l’énergie 

propre». 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est conforme aux amendements 18 et 19 et partage leur objectif. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 5 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le programme peut financer des 

activités mises en œuvre par la 

Commission afin de soutenir la 

préparation, la mise en œuvre et 

l’intégration des politiques et de la 

législation de l’Union en matière 

d’environnement, de climat ou d’énergie 

propre pertinente, dans le but de réaliser 

les objectifs généraux énoncés à l’article 3. 

Ces activités peuvent inclure: 

5. Le programme peut financer des 

activités mises en œuvre par la 

Commission afin de soutenir la préparation 

et la mise en œuvre des politiques et de la 

législation de l’Union en matière 

d’environnement et d’adaptation au 

changement climatique dans le but de 

réaliser les objectifs généraux énoncés à 

l’article 3. Ces activités peuvent inclure: 

Or. en 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les subventions peuvent financer 

des activités en dehors de l’Union, à 

condition que le projet poursuive les 

objectifs environnementaux et climatiques 

de l’Union et que les activités en dehors de 

l’Union soient nécessaires pour garantir 

l’efficacité des interventions menées dans 

les territoires des États membres. 

4. Les subventions peuvent financer 

des activités en dehors de l’Union, à 

condition que le projet poursuive les 

objectifs environnementaux et 

d’adaptation au changement climatique 
de l’Union et que les activités en dehors de 

l’Union soient nécessaires pour garantir 

l’efficacité des interventions menées dans 

les territoires des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Des subventions de fonctionnement 

sont octroyées au profit des entités à but 

non lucratif qui participent à l’élaboration, 

à la mise en œuvre et au contrôle de 

l’application de la législation et de la 

politique de l’Union et qui œuvrent 

principalement dans le domaine de 

l’environnement ou de l’action pour le 

climat, y compris la transition vers 

l’énergie propre. 

5. Des subventions de fonctionnement 

sont octroyées au profit des entités à but 

non lucratif qui participent à l’élaboration, 

à la mise en œuvre et au contrôle de 

l’application de la législation et de la 

politique de l’Union et qui œuvrent 

principalement dans le domaine de 

l’environnement ou de l’action contre la 

pollution, ainsi que l’adaptation au 

changement climatique. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les projets financés par le 

programme ne compromettent pas les 

objectifs de ce dernier en matière 

d’environnement, de climat ou d’énergie 

propre pertinente et, dans la mesure du 

possible, encouragent le recours aux 

marchés publics écologiques; 

a) les projets financés par le 

programme ne compromettent pas les 

objectifs de ce dernier en matière 

d’environnement et d’adaptation au 

changement climatique et, dans la mesure 

du possible, encouragent le recours aux 

marchés publics locaux; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’achat contribuera à améliorer, à 

maintenir et à rétablir l’intégrité du réseau 

Natura 2000 créé en vertu de l’article 3 de 

la directive 92/43/CEE, y compris en 

améliorant la connexion par la création de 

couloirs, de relais, ou d’autres éléments 

constitutifs de l’infrastructure verte; 

a) l’achat contribuera à améliorer, à 

maintenir et à rétablir l’intégrité du réseau 

Natura 2000 créé en vertu de l’article 3 de 

la directive 92/43/CEE, y compris en 

améliorant la connexion par la création de 

couloirs, de relais, ou d’autres éléments 

constitutifs de l’infrastructure appropriée; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le système de déclaration de 

performance garantit que les données 

permettant de suivre la mise en œuvre et 

les résultats du programme sont collectées 

de manière efficiente, efficace et rapide. À 

cet effet, des obligations de déclaration 

proportionnées sont imposées aux 

bénéficiaires de fonds de l’Union afin de 

3. Le système de déclaration de 

performance garantit que les données 

permettant de suivre la mise en œuvre et 

les résultats du programme sont collectées 

de manière efficiente, efficace et rapide. À 

cet effet, des obligations de déclaration 

proportionnées sont imposées aux 

bénéficiaires de fonds de l’Union afin de 
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permettre la collecte d’indicateurs 

cumulables de résultats et d’effets, pour 

tous les objectifs spécifiques concernés en 

matière d’environnement et de climat, y 

compris en ce qui concerne Natura 2000 et 

les émissions de certains polluants 

atmosphériques tels que le CO2. 

permettre la collecte d’indicateurs 

cumulables de résultats et d’effets, pour 

tous les objectifs spécifiques concernés en 

matière d’environnement et d’adaptation 

au changement climatique, y compris en 

ce qui concerne Natura 2000 et les 

émissions de certains polluants 

atmosphériques tels que l’ammoniac, le 

dioxyde d’azote et les composés du soufre. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission assure un suivi 

régulier et fait régulièrement rapport sur 

l’intégration des objectifs en matière de 

climat et de biodiversité, y compris sur le 

montant des dépenses. La contribution du 

présent règlement à l’objectif visant à 

consacrer 25 % du budget à la réalisation 

d’objectifs en matière de climat est évaluée 

au moyen du système de marqueurs 

climatiques de l’Union. Un ensemble 

spécifique de marqueurs permet de suivre 

l’évolution des dépenses liées à la 

biodiversité. Ces méthodes de suivi sont 

utilisées pour quantifier les crédits 

d’engagement censés contribuer 

respectivement aux objectifs en matière de 

climat et aux objectifs de biodiversité sur 

la période couverte par le cadre financier 

pluriannuel 2021-2027 au niveau approprié 

de ventilation. Les dépenses sont 

présentées chaque année dans la fiche de 

programme du budget. Il est régulièrement 

fait rapport, lors des évaluations et dans le 

cadre du rapport annuel, sur la contribution 

du programme aux objectifs de l’Union en 

matière de climat et de biodiversité. 

4. La Commission assure un suivi 

régulier et fait régulièrement rapport sur 

l’intégration des objectifs en matière 

d’adaptation au changement climatique et 

de biodiversité, y compris sur le montant 

des dépenses. Les objectifs en matière 

d’adaptation au changement climatique 

sont évalués au moyen du système de 

marqueurs climatiques de l’Union. Un 

ensemble spécifique de marqueurs permet 

de suivre l’évolution des dépenses liées à la 

biodiversité. Ces méthodes de suivi sont 

utilisées pour quantifier les crédits 

d’engagement censés contribuer 

respectivement aux objectifs en matière 

d’adaptation au changement climatique et 

aux objectifs de biodiversité sur la période 

couverte par le cadre financier pluriannuel 

2021-2027 au niveau approprié de 

ventilation. Les dépenses sont présentées 

chaque année dans la fiche de programme 

du budget. Il est régulièrement fait rapport, 

lors des évaluations et dans le cadre du 

rapport annuel, sur la contribution du 

programme aux objectifs de l’Union en 

matière d’adaptation au changement 

climatique et de biodiversité. 
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Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 2 – sous-point 2.1 – tiret 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Atténuation du changement 

climatique et adaptation à celui-ci 

– Adaptation au changement 

climatique; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 2 – sous-point 2.1 – tiret 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Transition vers l’énergie propre supprimé 

Or. en 

 

 

 

 


