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Amendement 63
György Hölvényi

Proposition de règlement
Visa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme doit continuer à mettre 
l’accent sur le maintien de l’équilibre 
géographique entre les États membres en 
matière de répartition des fonds. Le 
règlement doit au moins se référer à 
l’équilibre géographique, qui peut être 
davantage défini dans les programmes de 
travail pluriannuels.

Or. hu

Amendement 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La politique et la législation de 
l’Union en matière d’environnement, de 
climat et d’énergie propre pertinente ont 
permis d’améliorer sensiblement l’état de 
l’environnement. Cependant, des défis 
environnementaux et climatiques majeurs 
demeurent, qui, s’ils ne sont pas résolus, 
auront des conséquences négatives 
importantes pour l’Union et le bien-être de 
ses citoyens.

(1) La politique et la législation de 
l’Union en matière d’environnement, de 
climat et d’énergie propre pertinente ont 
permis d’améliorer sensiblement l’état de 
l’environnement. L’intégration 
progressive des mesures 
environnementales et climatiques au sein 
d’autres politiques publiques 
européennes, telles que l’agriculture et 
l’énergie participe également à cette 
amélioration. Cependant, des défis 
environnementaux et climatiques majeurs 
demeurent, qui, s’ils ne sont pas résolus, 
auront des conséquences négatives 
importantes pour l’Union et le bien-être de 
ses citoyens.
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Or. fr

Amendement 65
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La politique et la législation de 
l’Union en matière d’environnement, de 
climat et d’énergie propre pertinente ont 
permis d’améliorer sensiblement l’état de 
l’environnement. Cependant, des défis 
environnementaux et climatiques majeurs 
demeurent, qui, s’ils ne sont pas résolus, 
auront des conséquences négatives 
importantes pour l’Union et le bien-être de 
ses citoyens.

(1) La politique et la législation de 
l’Union en matière d’environnement, de 
climat et d’énergie propre pertinente ont 
permis d’améliorer sensiblement l’état de 
l’environnement. Cependant, cela est 
clairement insuffisant; des défis 
environnementaux et climatiques majeurs 
demeurent, qui, s’ils ne sont pas résolus, 
auront des conséquences négatives 
importantes pour l’Union et le bien-être de 
ses citoyens.

Or. en

Amendement 66
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La politique et la législation de 
l’Union en matière d’environnement, de 
climat et d’énergie propre pertinente ont
permis d’améliorer sensiblement l’état de 
l’environnement. Cependant, des défis 
environnementaux et climatiques majeurs 
demeurent, qui, s’ils ne sont pas résolus, 
auront des conséquences négatives 
importantes pour l’Union et le bien-être de 
ses citoyens.

(1) La politique et la législation de 
l’Union en matière d’environnement, de 
climat et d’énergie propre pertinente n’ont 
pas permis d’atteindre les objectifs visés 
en la matière. Des défis environnementaux 
et climatiques majeurs demeurent, qui, s’ils 
ne sont pas résolus, auront des 
conséquences négatives importantes pour 
l’Union et le bien-être de ses citoyens.

Or. fr



AM\1166178FR.docx 5/117 PE629.443v01-00

FR

Amendement 67
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme pour 
l’environnement et l’action pour le climat 
(LIFE), établi par le règlement (UE) 
nº 1293/2013 du Parlement européen et du 
Conseil6 pour la période 2014-2020, est le 
dernier d’une série de programmes de 
l’Union qui soutiennent depuis 25 ans la 
mise en œuvre de la législation en matière 
d’environnement et de climat ainsi que des 
priorités stratégiques. La récente évaluation 
à mi-parcours7 du programme a été 
favorable, le programme ayant été jugé en 
bonne voie pour se révéler efficace, 
efficient et pertinent. Le programme LIFE 
2014-2020 devrait donc être poursuivi, 
moyennant certaines modifications 
suggérées dans l’évaluation à mi-parcours 
et les évaluations ultérieures. En 
conséquence, un programme pour 
l’environnement et l’action pour le climat 
(ci-après le «programme») devrait être 
établi pour la période commençant en 
2021.

(2) Le programme pour 
l’environnement et l’action pour le climat 
(LIFE), établi par le règlement (UE) 
nº 1293/2013 du Parlement européen et du 
Conseil6 pour la période 2014-2020, est le 
dernier d’une série de programmes de 
l’Union qui soutiennent depuis 25 ans la 
mise en œuvre de la législation en matière 
d’environnement et de climat ainsi que des 
priorités stratégiques, mais qui, tous, 
manquaient cruellement de portée et 
d’ambition et n’ont eu produit que peu de 
résultats. La récente évaluation à mi-
parcours7 de ce dernier programme a été 
favorable et fournit des garanties 
suffisantes quant au fait que celui-ci se 
révélera efficace, efficient et pertinent. Le 
programme LIFE 2014-2020 devrait donc 
être poursuivi, moyennant certaines 
modifications suggérées dans l’évaluation 
à mi-parcours et les évaluations ultérieures. 
En conséquence, un programme pour 
l’environnement et l’action pour le climat 
(ci-après le «programme») devrait être 
établi pour la période commençant en 
2021.

_________________ _________________

6 Règlement (UE) nº 1293/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 relatif à l’établissement 
d’un programme pour l’environnement et 
l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant 
le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 185).

6 Règlement (UE) nº 1293/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 relatif à l’établissement 
d’un programme pour l’environnement et 
l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant 
le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 185).

7 Rapport sur l’évaluation à mi-parcours du 
programme pour l’environnement et 
l’action pour le climat (LIFE) (SWD 

7 Rapport sur l’évaluation à mi-parcours du 
programme pour l’environnement et 
l’action pour le climat (LIFE) (SWD 
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(2017) 355 final). (2017) 355 final).

Or. en

Amendement 68
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme pour 
l’environnement et l’action pour le climat 
(LIFE), établi par le règlement (UE) 
nº 1293/2013 du Parlement européen et du 
Conseil6 pour la période 2014-2020, est le 
dernier d’une série de programmes de 
l’Union qui soutiennent depuis 25 ans la 
mise en œuvre de la législation en matière 
d’environnement et de climat ainsi que des 
priorités stratégiques. La récente évaluation 
à mi-parcours7 du programme a été 
favorable, le programme ayant été jugé en 
bonne voie pour se révéler efficace, 
efficient et pertinent. Le programme LIFE 
2014-2020 devrait donc être poursuivi, 
moyennant certaines modifications 
suggérées dans l’évaluation à mi-parcours 
et les évaluations ultérieures. En 
conséquence, un programme pour 
l’environnement et l’action pour le climat 
(ci-après le «programme») devrait être 
établi pour la période commençant en 
2021.

(2) Le programme pour 
l’environnement et l’action pour le climat 
(LIFE), établi par le règlement (UE) 
nº 1293/2013 du Parlement européen et du 
Conseil6 pour la période 2014-2020, est le 
dernier d’une série de programmes de 
l’Union qui soutiennent depuis 25 ans la 
mise en œuvre de la législation en matière 
d’environnement et de climat ainsi que des 
priorités stratégiques. La récente évaluation 
à mi-parcours7 du programme a été 
favorable, le programme ayant été jugé 
présenter un excellent rapport coût-
efficacité et être en bonne voie pour se 
révéler efficace, efficient et pertinent. Le 
programme LIFE 2014-2020 devrait donc 
être poursuivi, moyennant certaines 
modifications suggérées dans l’évaluation 
à mi-parcours et les évaluations ultérieures. 
En conséquence, un programme pour 
l’environnement et l’action pour le climat 
(ci-après le «programme») devrait être 
établi pour la période commençant en 
2021.

_________________ _________________

6 Règlement (UE) nº 1293/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 relatif à l’établissement 
d’un programme pour l’environnement et 
l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant 
le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 185).

6 Règlement (UE) nº 1293/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 relatif à l’établissement 
d’un programme pour l’environnement et 
l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant 
le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347
du 20.12.2013, p. 185).

7 Rapport sur l’évaluation à mi-parcours du 7 Rapport sur l’évaluation à mi-parcours du 
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programme pour l’environnement et 
l’action pour le climat (LIFE) (SWD 
(2017) 355 final).

programme pour l’environnement et 
l’action pour le climat (LIFE) (SWD 
(2017) 355 final).

Or. en

Amendement 69
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Compte tenu de ses 
caractéristiques et de sa taille, le 
programme LIFE ne peut pas résoudre 
tous les problèmes environnementaux et 
climatiques. Son objectif devrait plutôt 
être de catalyser les changements dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques, en intégrant de façon 
pertinente la protection de la nature et de 
la biodiversité dans les autres politiques et 
programmes de financement de l’Union, 
en proposant et diffusant des solutions et 
des bonnes pratiques en vue d’atteindre 
les objectifs en matière d’environnement 
et de climat, et en mettant en œuvre des 
solutions innovantes dans ce domaines 
afin de faire de l’Union une société neutre 
en carbone. Dans cette perspective, le 
programme LIFE devrait soutenir la mise 
en œuvre des programmes (en cours et à 
venir) d’action générale de l’Union pour 
l’environnement, conformément à 
l’article 192, paragraphe 3, du TFUE.

Or. en

Amendement 70
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
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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 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. Un problème auquel la 
Commission ne s’est jamais attelée et 
qu’elle n’a même jamais abordé est l’effet 
environnemental négatif très réel que 
certains accords commerciaux majeurs 
dont le TTIP, l’AECG ou le Mercosur 
exerceront du fait de l’accroissement du 
transport mondial de marchandises qu’ils 
vont inévitablement engendrer. L’impact 
potentiel de ces accords doit être à tout le 
moins étudié et quantifié de manière 
indépendante, puis comparé aux 
avantages escomptés.

Or. en

Amendement 71
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(3) Le programme, qui vise la 
réalisation des objectifs de l’Union fixés 
par la législation, la politique, les plans et 
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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.

les engagements internationaux en matière 
d’environnement, de climat et d’énergie 
propre, devrait contribuer à la transition 
vers une économie durable, circulaire, 
économe en ressources et en énergie, à 
émissions nulles et résiliente au 
changement climatique. Il devrait 
également contribuer à la protection et à 
l’amélioration de l’environnement, à la 
santé et au bien-être des personnes et à
l’arrêt et à l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité,
notamment par un soutien apporté au 
réseau Natura 2000 et par la lutte contre 
la dégradation des écosystèmes et de leurs 
services, soit en intervenant directement 
soit en favorisant l’intégration de ces 
objectifs dans d’autres politiques.

Or. en

Amendement 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 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 
l’inversion du processus
d’appauvrissement de la biodiversité tout 
en assurant une gestion pertinente de la 
faune et la flore dans l’Union, soit par des 
interventions directes, soit en facilitant 
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l’intégration de ces objectifs dans d’autres 
politiques.

Or. fr

Amendement 73
Mireille D’Ornano

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, a pour objectif de 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.

Or. fr

Amendement 74
Younous Omarjee

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 

(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 
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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.

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 
l’environnement et de la santé 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. fr

Amendement 75
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Compte tenu de ses 
caractéristiques et de sa taille, le 
programme LIFE ne peut résoudre tous 
les problèmes environnementaux et 
climatiques. Son objectif devrait plutôt 
être de se focaliser sur les problèmes les 
plus urgents, et de servir de catalyseur 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques, en fournissant et en diffusant 
des solutions et des pratiques optimales 
pour atteindre les objectifs 
environnementaux et climatiques, et en 
promouvant des technologies innovantes 
en matière d’environnement et de 
changement climatique. À cette fin, le 
programme LIFE devrait soutenir la mise 
en œuvre du programme d’action général 
de l’Union pour l’environnement.

Or. fr

Amendement 76
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Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Depuis 1992, les programmes 
LIFE contribuent de manière décisive à 
renforcer la solidarité et à améliorer le 
partage des responsabilités dans le cadre 
de la préservation des biens communs que 
sont l’environnement et le climat de 
l’Union. Les actifs environnementaux 
sont répartis de manière inégale dans 
l’Union, mais les avantages qui leur sont 
associés concernent l’Union tout entière 
et sont ressentis sur l’ensemble de son 
territoire. L’obligation de l’Union de 
préserver ces actifs exige d’appliquer de 
façon cohérente les principes de solidarité 
et de partage des responsabilités.

Or. en

Amendement 77
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Le succès des projets intégrés 
dépend d’une coopération étroite entre les 
autorités nationales, régionales et locales 
et les acteurs non étatiques concernés par 
les objectifs du programme LIFE. Les 
principes de transparence et de 
divulgation des décisions concernant le 
développement, la mise en œuvre, 
l’évaluation et le suivi des projets 
devraient donc être respectés.

Or. fr
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Amendement 78
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) L’Union est partie à la 
Convention sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus 
décision et l’accès à la justice en matière 
d’environnement de la Commission 
économique des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE-ONU) (la "convention 
d’Aarhus"). Il convient dès lors de 
soutenir les travaux des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des réseaux 
d’entités à but non lucratif poursuivant 
un but d’intérêt général pour l’Union, car 
ils soutiennent efficacement les objectifs 
de la convention d’Aarhus en défendant 
les préoccupations et les points de vue des 
citoyens de l’Union dans le cadre du 
processus d’élaboration des politiques 
ainsi que dans le soutien à sa mise en 
œuvre et à la sensibilisation aux 
problèmes et réponses politiques liés à 
l’environnement et au climat. Il convient 
que le programme LIFE soutienne un 
large éventail d’ONG ainsi que des 
réseaux d’entités à but non lucratif 
poursuivant un objectif d’intérêt général 
de l’Union, principalement actif dans les 
domaines de l’environnement ou de la 
lutte contre le changement climatique, par 
l’attribution concurrentielle et 
transparente de subventions de 
fonctionnement, afin de les aider à 
contribuer efficacement à la politique de 
l’Union, de promouvoir et renforcer la 
mise en œuvre et le respect des objectifs 
de l’Union en matière d’environnement et 
de climat, ainsi que de renforcer leur 
capacité à devenir des partenaires plus 
efficaces.
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Or. fr

Amendement 79
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’Union est résolue à apporter une 
réponse globale aux objectifs de 
développement durable du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations Unies, qui soulignent le lien 
intrinsèque entre la gestion des ressources 
naturelles pour assurer leur disponibilité à 
long terme, les services écosystémiques et 
leur lien avec la santé humaine, et une 
croissance économique durable et 
socialement inclusive. Dans cet esprit, le 
programme devrait apporter une 
contribution matérielle au développement 
économique et à la cohésion sociale.

(4) L’Union est résolue à apporter une 
réponse globale aux objectifs de 
développement durable du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations Unies, qui soulignent le lien 
intrinsèque entre la gestion des ressources 
naturelles pour assurer leur disponibilité à 
long terme, les services écosystémiques et 
leur lien avec la santé humaine, et un 
développement économique durable et 
socialement inclusif. Dans cet esprit, le 
programme devrait assurer un niveau 
élevé de solidarité et de responsabilité et 
contribuer matériellement au 
développement économique et à la 
cohésion sociale.

Or. en

Amendement 80
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans une perspective de 
développement durable, les exigences en 
matière d’environnement et de climat 
devraient être intégrées dans la définition 
et la mise en œuvre de toutes les politiques 
et actions de l’Union. Il convient dès lors 
de promouvoir les synergies et la 
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complémentarité avec d’autres 
programmes de financement de l’Union, 
notamment en favorisant: le financement 
d’activités complémentaires de projets 
stratégiques intégrés et de projets 
stratégiques de protection de la nature; et 
l’adoption et la duplication de solutions 
élaborées dans le cadre du programme 
LIFE. La coordination est nécessaire 
pour éviter tout double financement. La 
Commission et les États membres 
devraient prendre des mesures pour éviter 
que les obligations en matière de 
présentation de rapports relatives à 
différents instruments financiers ne 
donnent lieu à des chevauchements et ne 
fassent peser une charge administrative 
supplémentaire sur les projets 
bénéficiaires.

Or. en

Amendement 81
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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 mise en 
œuvre des engagements internationaux 
liés aux objectifs de la législation, des 
stratégies et des plans en matière 
d’environnement, de climat et d’énergie 
propre, en particulier le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies8 et ses objectifs de 
développement durable, la convention sur 
la diversité biologique9, l’accord de Paris 
adopté au titre de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques10 (l’accord de Paris), la 
convention de la CEE-ONU sur l’accès à 
l’information, la participation du public et 
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l’accès à la justice en matière 
d’environnement (la convention 
d’Aarhus), la convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue 
distance et les conventions de Bâle, 
Rotterdam et Stockholm.

_________________ _________________

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

Amendement 82
Luke Ming Flanagan

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 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»). À cette fin, des études 
complètes et indépendantes devront être 
commandées sur l’impact 
environnemental de la fracturation 
hydraulique, en vue d’évaluer si les effets 
négatifs de cette pratique en font une 
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option acceptable dans le cadre de 
l’accord de Paris.

_________________ _________________

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

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).

Or. en

Amendement 83
Younous Omarjee

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 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,
l’accord de Paris adopté au titre de la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques10 (ci-après 
l’«accord de Paris»), les conventions des 
Nations Unies de Bâle, de Rotterdam et de 
Stockholm, les directives REACH, Seveso 
III, et la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue 
distance.

_________________ _________________

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

8 Programme 2030, résolution adoptée par 8 Programme 2030, résolution adoptée par 
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l’Assemblée générale des Nations unies le 
25 septembre 2015.

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).

Or. fr

Amendement 84
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6

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) Pour atteindre les objectifs 
généraux, il est particulièrement 
important de mettre pleinement en œuvre 
le programme d’action actuel et à venir 
pour l’environnement10 bis, qui englobe 
tous les domaines prioritaires, le paquet 
«Économie circulaire»11, le cadre pour le
climat et l’énergie à l’horizon 203012, 13,
14, la stratégie sur la biodiversité de 
l’Union14 bis, les directives Oiseaux 14 ter et 
Habitats14 quater et le plan d’action lié15, la 
législation de l’Union sur la nature et toute 
politique communautaire dans ce 
domaine16, 17, 18, 19, 20.

_________________ _________________

10 bis Décision nº 1386/2013/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 novembre 2013 relative à un 
programme d’action général de l’Union 
pour l’environnement à l’horizon 2020 
«Bien vivre, dans les limites de notre 
planète» (JO L 354 du 28.12.2013, 
p. 171).

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 

12 Cadre pour le climat et l’énergie à 
l’horizon 2030, COM(2014) 15 du 
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22.1.2014. 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 La biodiversité, notre assurance-vie 
et notre capital naturel - stratégie de l’UE 
à l’horizon 2020, COM(2011) 0244 
du 3 mai 2011. 

14 ter Directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages.

14 quater 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.

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.

Or. en

Amendement 85
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Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Considérant 6

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 la législation de 
l’Union sur la nature15, ainsi que des 
politiques y afférentes16, 17, 18, 19, 20, 20 a, 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.

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.
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20 a Règlement(UE) relatif aux exigences 
minimales requises sur la réutilisation de 
l’eau.

Or. fr

Amendement 86
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 6

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 la législation de 
l’Union sur la nature15 , ainsi que des 
politiques y afférentes16, 17, 18, 19, 20, et des 
réglementation REACH, pesticides, 
biocides 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.

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).
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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.

Or. fr

Amendement 87
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L’Union européenne attache une 
grande importance à la durabilité à long 
terme des résultats des projets LIFE et, 
donc à la façon de les pérenniser après la 
mise en œuvre du projet, notamment par 
la poursuite, la reproduction et/ou le 
transfert. Cela implique d’imposer des 
exigences particulières aux demandeurs 
et de garantir que les autres projets 
financés par l’Union ne nuisent pas aux 
résultats des projets LIFE mis en œuvre.

Or. en

Amendement 88
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le respect des engagements pris par (7) Le respect des engagements pris par 
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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.

l’Union dans le cadre de l’accord de Paris 
sur le changement climatique, et le 
renforcement des efforts consentis par 
l’Union pour réaliser les objectifs de 
développement durable, suppose de 
transformer l’Union en une société à 
émissions nulles économe en énergie et en 
ressources 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 
à la préparation et à la mise en œuvre de
la stratégie de l’Union à l’horizon 2050 et 
sa stratégie de décarbonation à long 
terme. Bon nombre de ces mesures auront 
des retombées positives importantes sur la 
santé et le bien-être des citoyens de 
l’Union. 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.

Or. en

Amendement 89
Younous Omarjee

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 

(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 
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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.

transformation exige à son tour des actions 
visant plus particulièrement les secteurs 
principalement responsables des niveaux 
actuels d’émission de CO2 et de pollution, 
ainsi que des actions visant à réduire et à 
mettre fin à l’extraction, à l’utilisation et 
au subventionnement 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 et d’atténuation 
climatique de l’Union afin de réduire la 
vulnérabilité aux effets néfastes des 
changements climatiques.

Or. fr

Amendement 90
Mireille D’Ornano

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 

(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 est loin d’être achevée, 
comme en témoigne notamment 
l’augmentation des émissions de carbone 
sur l’ensemble de l’Union européenne en 
2016 et 2017. Elle 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 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 91
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 CO2et 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 

(7) Le respect des engagements pris par 
l’Union dans le cadre de l’accord de Paris 
sur le changement climatique suppose que 
l’Union se transforme en une société 
efficiente à économie circulaire, basée sur 
l’énergie renouvelable, 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 de pollution et d’émission 
de gaz à effet de serre, qui contribuent à la 
mise en œuvre des objectifs de l’Union 
européenne à l’horizon 2030 prévus dans 
la législation sur le climat et d’énergie
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 
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effets néfastes des changements 
climatiques.

en œuvre de la politique d’adaptation au 
climat de l’Union afin de réduire la 
vulnérabilité aux effets néfastes des 
changements climatiques.

Or. en

Amendement 92
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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.

(8) La transition vers un système à 
haute efficacité énergétique entièrement 
fondé sur les énergies renouvelables 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 ce type de système, 
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, à coûts réduits, de 
technologies déjà disponibles pour les 
énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique, afin notamment de renforcer 
l’efficacité énergétique, ce qui contribuera
à atténuer le 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 
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Europe et de ses prédécesseurs.

Or. en

Amendement 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

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.

(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. Le programme 
devrait associer tous les secteurs 
concernés par une transition vers 
l’énergie propre, tels que la production 
électrique, la construction, l’industrie, les 
transports et l’agriculture. 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.

Or. en
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Amendement 94
Luke Ming Flanagan

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.

(8) La transition vers l’énergie propre, 
y compris par une production et une 
utilisation à l’échelle des États membres,
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, y compris la production 
électrique nationale susmentionnée 
(solaire, éolienne, etc.), 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.

Or. en

Amendement 95
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE
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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.

(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 
«Énergies renouvelables, efficacité 
énergétique et collectivités locales pour
l’énergie durable» 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 
renouvelables et l’efficacité énergétique,
en utilisant également les instruments 
financiers fournis par InvestEU.

Or. en

Amendement 96
Luke Ming Flanagan

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 

(Ne concerne pas la version française.)
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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.

Or. en

Amendement 97
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le programme LIFE a un fort 
potentiel de soutien à des projets pilotes 
ou de démonstration d’éco-innovations et 
de solutions fondées sur la nature qui 
apportent de la nature et des 
caractéristiques naturelles, des processus 
aux zones urbaines, aux paysages 
terrestres et marins, tout en générant des 
avantages sociaux et économiques. À cet 
égard, il est essentiel de veiller à la 
cohérence avec les programmes de 
recherche et d’innovation, dont Horizon 
Europe, et de faciliter une utilisation 
élevée des NCFF qui permettent la 
conservation de la nature, le 
développement des infrastructures vertes, 
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l’utilisation durable des terres, 
l’agriculture, les forêts, les sols et les 
solutions de gestion de l’eau.

Or. en

Amendement 98
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

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.

(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 législation de l’Union en matière 
d’environnement, de climat et d’énergie 
propre d’une part, et de la politique de 
décarbonation d’autre part, notamment en 
reprenant et en exploitant les résultats de 
recherche et d’innovation découlant du 
programme Horizon Europe, en particulier 
dans les domaines de l’urbanisme intégré 
et de l’aménagement transdisciplinaire du 
paysage, et en facilitant leur déploiement à 
plus grande échelle afin qu’ils puissent 
aider à résoudre les questions 
d’environnement, de climat, de 
consommation et de production durables, 
de sécurité alimentaire 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.
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Or. en

Amendement 99
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12

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, à la biodiversité et au 
climat dans d’autres politiques. Le 
programme devrait donc servir de 
catalyseur pour relever les défis 
horizontaux et systémiques et remédier 
aux causes profondes des difficultés de 
mise en œuvre telles qu’elles ont été 
identifiées par l’examen de la mise en 
œuvre de la politique environnementale, 
et pour réaliser les progrès nécessaires en 
renforçant les capacités, ainsi qu’en 
développant, expérimentant et reproduisant 
les nouvelles approches; en soutenant 
l’élaboration, le suivi et le réexamen de 
politiques compatibles, et en renforçant la 
bonne gouvernance, la sensibilisation et 
la participation des parties prenantes, y 
compris des autorités régionales et 
locales, des ONG, des établissements 
recherche et des entreprises; 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 de la législation 
environnementale en vigueur.

_________________ _________________
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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 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Proposition de règlement
Considérant 12

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’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 encourageant les actions de 
sensibilisation et de communication, en 
développant une bonne gouvernance; 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.
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_________________ _________________

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 101
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’arrêt et l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, y 
compris dans les écosystèmes marins, 
nécessite de soutenir l’élaboration, la mise 
en œuvre, le contrôle de l’application et 
l’évaluation de la législation et de la 
politique de l’Union dans ce domaine, 
notamment la stratégie de l’UE en matière 
de biodiversité à l’horizon 202022, la 
directive 92/43/CEE du Conseil23, la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil24 et le règlement 
(UE) 1143/2014 du Parlement européen et 
du Conseil25, plus particulièrement en 
développant la base de connaissances pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques et en mettant au point, en 
expérimentant, en faisant la démonstration 
et en appliquant les meilleures pratiques et 
solutions à petite échelle ou des pratiques 
et solutions adaptées aux contextes 
régionaux ou nationaux spécifiques, 
notamment des approches intégrées pour la 
mise en œuvre de cadres d’action 
prioritaire, établis sur la base de la 
directive 92/43/CEE. L’Union devrait

(13) L’arrêt et l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité et la 
dégradation du capital naturel et des 
services écosystémiques, y compris dans 
les écosystèmes marins et d’eau douce, 
nécessite de soutenir l’élaboration, la mise 
en œuvre, le contrôle de l’application et 
l’évaluation de la législation et de la 
politique de l’Union dans ce domaine, 
notamment la stratégie de l’UE en matière 
de biodiversité à l’horizon 202022, la 
directive 92/43/CEE du Conseil23, la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil24 et le règlement 
(UE) 1143/2014 du Parlement européen et 
du Conseil25, plus particulièrement en 
développant la base de connaissances pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques et en mettant au point, en 
expérimentant, en faisant la démonstration 
et en appliquant les meilleures pratiques et 
solutions à petite échelle ou des pratiques 
et solutions adaptées aux contextes 
régionaux ou nationaux spécifiques, 
notamment des approches intégrées pour la 
mise en œuvre de cadres d’action 
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suivre l’évolution de ses dépenses 
consacrées à la biodiversité afin de remplir 
ses obligations de communication 
d’informations au titre de la convention sur 
la diversité biologique. Les exigences en 
matière de communication d’informations 
des autres actes législatifs de l’Union 
devraient également être respectées.

prioritaire, établis sur la base de la 
directive 92/43/CEE.
L’Union et les États membres devraient
suivre systématiquement l’évolution de 
leurs dépenses consacrées à la biodiversité 
dans tous les instruments financiers, aussi 
bien ex ante qu’ex post, en combinant les 
approches descendantes et ascendantes, 
notamment afin de remplir leurs
obligations en matière de communication 
d’informations au titre de la convention sur 
la diversité biologique. Les exigences en 
matière de communication d’informations 
des autres actes législatifs de l’Union 
devraient également être respectées.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 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 22.7.1992, 
p. 7).

23 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 22.7.1992, 
p. 7).

24 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).

24 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).

25 Règlement (UE) nº 1143/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif à la prévention et à la 
gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, 
p. 35).

25 Règlement (UE) nº 1143/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif à la prévention et à la 
gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, 
p. 35).

Or. en

Amendement 102
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’arrêt et l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, y 
compris dans les écosystèmes marins, 
nécessite de soutenir l’élaboration, la mise 
en œuvre, le contrôle de l’application et 
l’évaluation de la législation et de la 
politique de l’Union dans ce domaine, 
notamment la stratégie de l’UE en matière 
de biodiversité à l’horizon 202022 , la 
directive 92/43/CEE du Conseil23 , la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil24 et le règlement 
(UE) 1143/2014 du Parlement européen et 
du Conseil25 , plus particulièrement en 
développant la base de connaissances pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques et en mettant au point, en 
expérimentant, en faisant la démonstration 
et en appliquant les meilleures pratiques et 
solutions à petite échelle ou des pratiques 
et solutions adaptées aux contextes 
régionaux ou nationaux spécifiques, 
notamment des approches intégrées pour la 
mise en œuvre de cadres d’action 
prioritaire, établis sur la base de la 
directive 92/43/CEE. L’Union devrait 
suivre l’évolution de ses dépenses 
consacrées à la biodiversité afin de remplir 
ses obligations de communication 
d’informations au titre de la convention sur 
la diversité biologique. Les exigences en 
matière de communication d’informations 
des autres actes législatifs de l’Union 
devraient également être respectées.

(13) L’arrêt et l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, y 
compris dans les écosystèmes marins, au 
même titre qu’une gestion pertinente de la 
faune et de la flore, notamment de 
certaines espèces en surpopulation telles 
que les grands carnivores, nécessitent de 
soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, le 
contrôle de l’application et l’évaluation de 
la législation et de la politique de l’Union 
dans ce domaine, notamment la stratégie de 
l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 
202022, la directive 92/43/CEE du 
Conseil23, la directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil24 et le 
règlement (UE) 1143/2014 du Parlement 
européen et du Conseil25, plus 
particulièrement en développant la base de 
connaissances pour l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques et en mettant au 
point, en expérimentant, en faisant la 
démonstration et en appliquant les 
meilleures pratiques et solutions à petite 
échelle ou des pratiques et solutions 
adaptées aux contextes régionaux ou 
nationaux spécifiques, notamment des 
approches intégrées pour la mise en œuvre 
de cadres d’action prioritaire, établis sur la 
base de la directive 92/43/CEE. L’Union 
devrait suivre l’évolution de ses dépenses 
consacrées à la biodiversité afin de remplir 
ses obligations de communication 
d’informations au titre de la convention sur 
la diversité biologique. Les exigences en 
matière de communication d’informations 
des autres actes législatifs de l’Union 
devraient également être respectées.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 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 22.7.1992, 
p. 7).

23 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 22.7.1992, 
p. 7).

24 Directive 2009/147/CE du Parlement 24 Directive 2009/147/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

25 Règlement (UE) nº 1143/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif à la prévention et à la 
gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 
35).

25 Règlement (UE) nº 1143/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif à la prévention et à la 
gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 
35).

Or. fr

Amendement 103
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’arrêt et l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, y 
compris dans les écosystèmes marins, 
nécessite de soutenir l’élaboration, la mise 
en œuvre, le contrôle de l’application et 
l’évaluation de la législation et de la 
politique de l’Union dans ce domaine, 
notamment la stratégie de l’UE en matière 
de biodiversité à l’horizon 202022 , la 
directive 92/43/CEE du Conseil23, la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil24 et le règlement 
(UE) 1143/2014 du Parlement européen et 
du Conseil25, plus particulièrement en 
développant la base de connaissances pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques et en mettant au point, en 
expérimentant, en faisant la démonstration 
et en appliquant les meilleures pratiques et 
solutions à petite échelle ou des pratiques 
et solutions adaptées aux contextes 
régionaux ou nationaux spécifiques, 
notamment des approches intégrées pour la 
mise en œuvre de cadres d’action 
prioritaire, établis sur la base de la 

(13) L’arrêt et l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, y 
compris dans les écosystèmes marins, 
nécessite de soutenir l’élaboration, la mise 
en œuvre, le contrôle de l’application et 
l’évaluation de la législation et de la 
politique de l’Union dans ce domaine, 
notamment la stratégie de l’UE en matière 
de biodiversité à l’horizon 202022 , la 
directive 92/43/CEE du Conseil23, la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil24 et le règlement 
(UE) 1143/2014 du Parlement européen et 
du Conseil25, plus particulièrement en 
développant la base de connaissances pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques et en mettant au point, en 
expérimentant, en faisant la démonstration 
et en appliquant de bonnes pratiques et 
solutions aux PME ou des pratiques et 
solutions adaptées aux contextes régionaux 
ou nationaux spécifiques, notamment des 
approches intégrées pour la mise en œuvre 
de cadres d’action prioritaire, établis sur la 
base de la directive 92/43/CEE. L’Union 
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directive 92/43/CEE. L’Union devrait 
suivre l’évolution de ses dépenses 
consacrées à la biodiversité afin de remplir 
ses obligations de communication 
d’informations au titre de la convention sur 
la diversité biologique. Les exigences en 
matière de communication d’informations 
des autres actes législatifs de l’Union 
devraient également être respectées.

devrait suivre l’évolution de ses dépenses 
consacrées à la biodiversité afin de remplir 
ses obligations de communication 
d’informations au titre de la convention sur 
la diversité biologique. Les exigences en 
matière de communication d’informations 
des autres actes législatifs de l’Union 
devraient également être respectées.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 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 22.7.1992, 
p. 7).

23 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 22.7.1992, 
p. 7).

24 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).

24 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).

25 Règlement (UE) nº 1143/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif à la prévention et à la 
gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, 
p. 35).

25 Règlement (UE) nº 1143/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif à la prévention et à la 
gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, 
p. 35).

Or. en

Amendement 104
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les évaluations et analyses 
récentes, y compris l’examen à mi-
parcours de la stratégie de l’UE en matière 
de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan 
de qualité de la législation sur la nature, 
montrent que le manque de financement 

(14) Les évaluations et analyses 
récentes, y compris l’examen à mi-
parcours de la stratégie de l’UE en matière 
de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan 
de qualité de la législation sur la nature, 
montrent que le manque de financement 
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adéquat est une des principales causes de la 
mise en œuvre insuffisante de la législation 
sur la nature et de la stratégie en matière de 
biodiversité. Les principaux instruments de 
financement de l’Union, dont le [Fonds 
européen de développement régional, le 
Fonds de cohésion, le Fonds européen 
agricole pour le développement rural et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche], peuvent apporter une 
contribution significative à la satisfaction 
de ces besoins. Le programme peut rendre
cette intégration encore plus efficace grâce 
à des projets stratégiques de protection de 
la nature visant spécifiquement à catalyser 
la mise en œuvre de la législation et de la 
politique de l’Union relatives à la nature et 
à la biodiversité, y compris les actions 
prévues dans les cadres d’action prioritaire 
établis conformément à la directive 
92/43/CEE du Conseil. Ces projets 
stratégiques de protection de la nature 
devraient étayer des programmes d’action 
dans les États membres en vue de 
l’intégration des objectifs en matière de 
climat et de biodiversité dans les autres 
politiques et programmes de financement, 
de façon à ce que des fonds suffisants 
soient mobilisés pour mettre en œuvre ces 
politiques. Les États membres pourraient 
décider, dans le cadre de leur plan 
stratégique pour la politique agricole 
commune, d’utiliser un certain pourcentage 
des dotations du Fonds européen agricole 
pour le développement rural pour accroître 
les fonds disponibles en faveur d’actions 
qui complètent les projets stratégiques de 
protection de la nature définis dans le 
présent règlement.

adéquat est une des principales causes de la 
mise en œuvre insuffisante de la législation 
sur la nature et de la stratégie en matière de 
biodiversité. Les principaux instruments de 
financement de l’Union, dont le [Fonds 
européen de développement régional, le 
Fonds de cohésion, le Fonds européen 
agricole pour le développement rural et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche], peuvent apporter une 
contribution significative à la satisfaction 
de ces besoins. Le programme peut 
contribuer à l’efficacité de cette 
intégration grâce à des projets stratégiques 
de protection de la nature visant 
spécifiquement à catalyser la mise en 
œuvre de la législation et de la politique de 
l’Union relatives à la nature et à la 
biodiversité, y compris les actions prévues 
dans les cadres d’action prioritaire établis 
conformément à la directive 92/43/CEE du 
Conseil. Ces projets stratégiques de 
protection de la nature devraient étayer des 
programmes d’action dans les États 
membres en vue de l’intégration des 
objectifs en matière de climat et de 
biodiversité dans les autres politiques et 
programmes de financement, de façon à ce 
que des fonds suffisants soient mobilisés 
pour mettre en œuvre ces politiques. Les 
États membres pourraient décider, dans le 
cadre de leur plan stratégique pour la 
politique agricole commune, d’utiliser un 
certain pourcentage des dotations du Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural pour accroître les fonds disponibles 
en faveur d’actions qui complètent les 
projets stratégiques de protection de la 
nature définis dans le présent règlement.

Or. fr

Amendement 105
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
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Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les évaluations et analyses 
récentes, y compris l’examen à mi-
parcours de la stratégie de l’UE en matière 
de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan 
de qualité de la législation sur la nature, 
montrent que le manque de financement 
adéquat est une des principales causes de la 
mise en œuvre insuffisante de la législation 
sur la nature et de la stratégie en matière de 
biodiversité. Les principaux instruments de 
financement de l’Union, dont le [Fonds 
européen de développement régional, le 
Fonds de cohésion, le Fonds européen 
agricole pour le développement rural et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche], peuvent apporter une 
contribution significative à la satisfaction 
de ces besoins. Le programme peut rendre 
cette intégration encore plus efficace grâce 
à des projets stratégiques de protection de 
la nature visant spécifiquement à catalyser 
la mise en œuvre de la législation et de la 
politique de l’Union relatives à la nature et 
à la biodiversité, y compris les actions 
prévues dans les cadres d’action prioritaire 
établis conformément à la directive 
92/43/CEE du Conseil. Ces projets 
stratégiques de protection de la nature 
devraient étayer des programmes d’action 
dans les États membres en vue de 
l’intégration des objectifs en matière de 
climat et de biodiversité dans les autres 
politiques et programmes de financement, 
de façon à ce que des fonds suffisants 
soient mobilisés pour mettre en œuvre ces 
politiques. Les États membres pourraient 
décider, dans le cadre de leur plan 
stratégique pour la politique agricole 
commune, d’utiliser un certain pourcentage 
des dotations du Fonds européen agricole 
pour le développement rural pour accroître 
les fonds disponibles en faveur d’actions 
qui complètent les projets stratégiques de 
protection de la nature définis dans le 
présent règlement.

(14) Les évaluations et analyses 
récentes, y compris l’examen à mi-
parcours de la stratégie de l’UE en matière 
de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan 
de qualité de la législation sur la nature, 
montrent que le manque de financement 
adéquat est une des principales causes de la 
mise en œuvre insuffisante de la législation 
sur la nature et de la stratégie en matière de 
biodiversité. Les principaux instruments de 
financement de l’Union, dont le [Fonds 
européen de développement régional, le 
Fonds de cohésion, le Fonds européen 
agricole pour le développement rural et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche], peuvent apporter une 
contribution significative à la satisfaction 
de ces besoins, dans le respect des 
objectifs politiques sectoriels et des 
critères d’éligibilités de chacun des fonds 
définis par l’Union, en veillant à une 
complémentarité des financements. Le 
programme peut rendre cette intégration 
encore plus efficace grâce à des projets 
stratégiques de protection de la nature 
visant spécifiquement à catalyser la mise 
en œuvre de la législation et de la politique 
de l’Union relatives à la nature et à la 
biodiversité, y compris les actions prévues 
dans les cadres d’action prioritaire établis 
conformément à la directive 92/43/CEE du 
Conseil. Ces projets stratégiques de 
protection de la nature devraient étayer des 
programmes d’action dans les États 
membres en vue de l’intégration des 
objectifs en matière de climat et de 
biodiversité dans les autres politiques et 
programmes de financement, de façon à ce 
que des fonds suffisants soient mobilisés 
pour mettre en œuvre ces politiques. Les 
États membres pourraient décider, dans le 
cadre de leur plan stratégique relevant de
la politique agricole commune, d’utiliser 
un certain pourcentage des dotations du 
Fonds européen agricole pour le 
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développement rural pour accroître les 
fonds disponibles en faveur d’actions qui 
complètent les projets stratégiques de 
protection de la nature définis dans le 
présent règlement dès lors que les critères 
d’éligibilités définis dans le règlement UE
.../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC] et 
complétés par les plans stratégiques 
nationaux relevant de la PAC sont 
respectés.

Or. fr

Amendement 106
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les évaluations et analyses 
récentes, y compris l’examen à mi-
parcours de la stratégie de l’UE en matière 
de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan 
de qualité de la législation sur la nature, 
montrent que le manque de financement 
adéquat est une des principales causes de la 
mise en œuvre insuffisante de la législation 
sur la nature et de la stratégie en matière de 
biodiversité. Les principaux instruments de 
financement de l’Union, dont le [Fonds 
européen de développement régional, le 
Fonds de cohésion, le Fonds européen 
agricole pour le développement rural et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche], peuvent apporter une 
contribution significative à la satisfaction 
de ces besoins. Le programme peut rendre 
cette intégration encore plus efficace grâce 
à des projets stratégiques de protection de 
la nature visant spécifiquement à catalyser 
la mise en œuvre de la législation et de la 
politique de l’Union relatives à la nature et 
à la biodiversité, y compris les actions 

(14) Les évaluations et analyses 
récentes, y compris l’examen à mi-
parcours de la stratégie de l’UE en matière 
de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan 
de qualité de la législation sur la nature, 
montrent que le manque de financement 
adéquat est une des principales causes de la 
mise en œuvre insuffisante de la législation 
sur la nature et de la stratégie en matière de 
biodiversité. Les principaux instruments de 
financement de l’Union, dont le [Fonds 
européen de développement régional, le 
Fonds de cohésion, le Fonds européen 
agricole de garantie, le Fonds européen 
agricole pour le développement rural et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche], peuvent apporter une 
contribution significative à la satisfaction 
de ces besoins, sous réserve que l’ensemble 
de ces instruments de financement soient 
assortis des garanties de durabilité 
appropriées et tiennent dûment compte des 
facteurs à l’origine de la dégradation de 
l’environnement et du changement 
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prévues dans les cadres d’action prioritaire 
établis conformément à la directive 
92/43/CEE du Conseil. Ces projets 
stratégiques de protection de la nature 
devraient étayer des programmes d’action 
dans les États membres en vue de 
l’intégration des objectifs en matière de 
climat et de biodiversité dans les autres 
politiques et programmes de financement, 
de façon à ce que des fonds suffisants 
soient mobilisés pour mettre en œuvre ces 
politiques. Les États membres pourraient 
décider, dans le cadre de leur plan 
stratégique pour la politique agricole 
commune, d’utiliser un certain pourcentage 
des dotations du Fonds européen agricole 
pour le développement rural pour accroître 
les fonds disponibles en faveur d’actions 
qui complètent les projets stratégiques de 
protection de la nature définis dans le 
présent règlement.

climatique.
Le programme peut rendre cette intégration 
encore plus efficace grâce à des projets 
stratégiques de protection de la nature 
visant spécifiquement à catalyser la mise 
en œuvre de la législation et de la politique 
de l’Union relatives à la nature et à la 
biodiversité, y compris les actions prévues 
dans les cadres d’action prioritaire établis 
conformément à la directive 92/43/CEE du 
Conseil. Ces projets stratégiques de 
protection de la nature devraient étayer des 
programmes d’action dans les États 
membres en vue de l’intégration des 
objectifs en matière de climat et de 
biodiversité dans les autres politiques et 
programmes de financement, de façon à ce 
que des fonds suffisants soient mobilisés 
pour mettre en œuvre ces politiques. Les 
États membres pourraient décider, dans le 
cadre de leur plan stratégique pour la 
politique agricole commune, d’utiliser un 
certain pourcentage des dotations du 
Fonds européen agricole de garantie et du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural pour accroître les 
fonds disponibles en faveur d’actions qui 
complètent les projets stratégiques de 
protection de la nature définis dans le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 107
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les régions 
ultrapériphériques de l’UE représentent 
une part considérable de la biodiversité 
mondiale (environ 20% des lagons et 
récifs coralliens du monde) et doivent 
faire face, plus que toutes autres régions 
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européennes, aux effets catastrophiques et 
irréversibles du réchauffement climatique 
et de l’érosion de la biodiversité. Il est 
donc nécessaire de doter les RUP d’un 
budget spécifique et minimal, et ce en 
particulier pour les RUP françaises qui 
ont été injustement exclues par l’Union 
européenne des directives « Oiseaux » et 
«Habitats », et qui conséquemment ne 
bénéficient pas d’un cadre réglementaire 
contraignant pour la protection des 
espèces et habitats, ni des fonds 
Natura2000 alors qu’elles sont toutes des 
hubs de la biodiversité mondiale et alors 
que certaines se trouvent classés ou en 
voie de classement au patrimoine 
mondiale de l’UNESCO. Les RUP 
françaises se sont trouvées 
particulièrement discriminées dans 
l’attribution des différents fonds 
européens pour la protection et le 
financement de la protection de la 
biodiversité dans ces territoires. Au 
minimum 2% des financements du 
programme LIFE se trouveront dès lors 
alloués aux RUP afin de protéger leur 
biodiversité incommensurable, et au 
moins 1% aux RUP françaises afin de 
compenser les années perdues.

Or. fr

Amendement 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Considérant 15

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 

(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 
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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.

écosystémiques, y compris l’approche par 
les écosystèmes de l’adaptation et de 
l’atténuation au changement climatique, 
dans les régions ultrapériphériques et les 
pays et territoires d’outre-mer de l’Union. 
Grâce à l’action préparatoire BEST 
adoptée en 2011 et aux programmes 
BEST 2.0 et BEST RUP qui ont suivi,
BEST a permis de faire prendre conscience 
de l’importance écologique des régions 
ultrapériphériques et des pays et territoires 
d’outre-mer et leur rôle clef pour la 
conservation de la biodiversité mondiale. 
Grace à son soutien, 90 projets ont pu voir 
le jour permettant à l’Union européenne 
d’appuyer directement les acteurs locaux. 
80% de la biodiversité européenne se situe 
dans l’outre-mer européen et l’étude 
d’impact de la Commission Européenne 
évalue les besoins de soutien financier 
pour des actions de terrain dans ces 
territoires à 8 Millions d’euros annuels. 
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 dès lors d’intégrer, au titre du 
présent programme l’initiative BEST, y 
compris le renforcement des capacités et 
la capitalisation des actions financées
dans les régions ultrapériphériques et les 
pays et territoires d’outre-mer.

Or. fr

Amendement 109
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 15

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 

(15) Le régime volontaire pour la 
biodiversité et les services écosystémiques 
dans les territoires d’outre-mer de l’Union 
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(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.

(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 a contribué de 
manière trop faible et uniquement 
marginale à la protection de la 
biodiversité. Il est loin d’être suffisant 
pour lutter contre l’érosion de la 
biodiversité dans ces régions. Il convient 
donc de le pérenniser en l’intégrant au 
programme LIFE et en augmentant son 
budget. Il ne se substitue cependant pas 
aux autres allocations du programme 
LIFE à destination des régions 
ultrapériphériques.

Or. fr

Amendement 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le programme Life doit 
tenir compte, comme tous les fonds 
disponibles de l’Union, de l’insularité de 
ses territoires, au-delà de leur 
appartenance aux territoires d’outre-mer 
de l’Union, ainsi que des problèmes qu’ils 
peuvent impliquer. Diverses études 
montrent que le changement climatique 
touchera tout particulièrement les 
territoires insulaires, principalement en 
raison de la montée du niveau des eaux 
des mers et des océans, et montrent 
également comment la Méditerranée 
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traite, outre les problèmes liés à la montée 
du niveau de la mer, l’acidification due à 
la captation du carbone présent dans 
l’atmosphère.

Or. es

Amendement 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Pendant l’été 2018, des 
phénomènes atmosphériques extrêmes 
présentant les caractéristiques de fortes 
tempêtes tropicales se sont manifestés. Les 
dommages causés sont extrêmement 
graves et des morts ont même été 
déplorées. Ces phénomènes, en plus de 
requérir des fonds extraordinaires pour 
cause de catastrophe, doivent faire l’objet 
d’une approche globale dans le cadre de 
la stratégie de l’Union relative à 
l’adaptation au changement climatique.

Or. es

Amendement 112
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Promouvoir l’économie circulaire 
nécessite une évolution des mentalités dans 
la manière de concevoir, de produire, de 
consommer et de mettre au rebut les 
matières et les produits, et notamment les 
matières plastiques. Le programme devrait 
favoriser la transition vers un modèle 

(16) Promouvoir l’économie circulaire 
nécessite une évolution des mentalités dans 
la manière de concevoir, de produire, de 
consommer et de mettre au rebut les 
matières et les produits, et notamment les 
matières plastiques. Le programme devrait 
favoriser la transition vers un modèle 
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d’économie circulaire grâce à un soutien 
financier ciblé sur divers acteurs 
(entreprises, pouvoirs publics et 
consommateurs) et en particulier par 
l’application, le développement et la 
reproduction des meilleures techniques et 
de solutions adaptées aux contextes locaux, 
régionaux ou nationaux, y compris au 
moyen d’approches intégrées pour la mise 
en œuvre de plans de prévention et de 
gestion des déchets. La mise en œuvre de 
la stratégie sur les matières plastiques 
devra être encouragée, afin que des 
mesures soient prises pour remédier au 
problème des déchets marins en particulier.

d’économie circulaire grâce à un soutien 
financier ciblé sur divers acteurs 
(entreprises, pouvoirs publics et 
consommateurs) et en particulier par 
l’application, le développement et la 
reproduction des meilleures techniques et 
de solutions adaptées aux contextes locaux, 
régionaux ou nationaux, y compris au 
moyen d’approches intégrées pour la mise 
en œuvre de plans de prévention et de 
gestion des déchets. La mise en œuvre de 
la stratégie sur les matières plastiques 
devra être encouragée, afin que des 
mesures soient prises pour accroître le part 
du recyclage dans les déchets plastiques et 
pour remédier au problème des déchets 
marins en particulier qui constitue 
aujourd’hui une urgence écologique 
majeure.

Or. fr

Amendement 113
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Promouvoir l’économie circulaire 
nécessite une évolution des mentalités dans 
la manière de concevoir, de produire, de 
consommer et de mettre au rebut les 
matières et les produits, et notamment les 
matières plastiques. Le programme devrait 
favoriser la transition vers un modèle
d’économie circulaire grâce à un soutien 
financier ciblé sur divers acteurs 
(entreprises, pouvoirs publics et 
consommateurs) et en particulier par 
l’application, le développement et la 
reproduction des meilleures techniques et 
de solutions adaptées aux contextes locaux, 
régionaux ou nationaux, y compris au 
moyen d’approches intégrées pour la mise 

(16) Promouvoir une économie
circulaire économe en ressources nécessite 
une évolution des mentalités dans la 
manière de concevoir, de produire, de 
consommer et de mettre au rebut les 
matières et les produits, et notamment les 
matières plastiques. Le programme devrait 
favoriser la transition vers un modèle 
d’économie circulaire économe en 
ressources grâce à un soutien financier 
ciblé sur divers acteurs (entreprises, 
organisations de la société civile, pouvoirs 
publics et consommateurs) et en particulier 
par l’application, le développement et la 
reproduction des meilleures techniques et 
de solutions adaptées aux contextes locaux, 
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en œuvre de plans de prévention et de 
gestion des déchets. La mise en œuvre de 
la stratégie sur les matières plastiques 
devra être encouragée, afin que des 
mesures soient prises pour remédier au 
problème des déchets marins en 
particulier.

régionaux ou nationaux, y compris au 
moyen d’approches intégrées pour la mise 
en œuvre de la hiérarchie des déchets et 
de plans durables de prévention et de 
gestion des déchets. La mise en œuvre de 
la stratégie sur les matières plastiques 
devra être encouragée, afin que des 
mesures soient prises pour remédier au 
problème des déchets en mer et en eau 
douce en particulier.

Or. en

Amendement 114
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Un niveau élevé de 
protection de l’environnement est 
fondamental pour la santé et le bien-être 
des citoyens de l’Union. Le programme 
devrait soutenir l’objectif de l’Union 
consistant à produire et utiliser des 
produits chimiques en réduisant au 
minimum les effets néfastes sur la santé 
humaine et l’environnement et servir à 
élaborer une stratégie pour un 
environnement non toxique. Le 
programme doit aussi soutenir les actions 
visant à faciliter la mise en œuvre de la 
directive 2002/49/CE du Parlement et du 
Conseil (directive relative au bruit) afin 
d’atteindre des niveaux de bruit qui 
n’entraînent pas d’incidences négatives 
ou de risques pour la santé humaine.

Or. en

Amendement 115
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Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová, Damiano 
Zoffoli

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L’objectif à long terme de la 
politique de l’Union sur la qualité de l’air 
est de parvenir à des niveaux de qualité de 
l’air n’entraînant pas de risques notables 
pour la santé humaine et n’ayant pas 
d’incidence négative significative sur celle-
ci. L’opinion publique est très sensibilisée 
aux questions de pollution atmosphérique, 
et les citoyens s’attendent à ce que les 
pouvoirs publics prennent des mesures. La 
directive (UE) nº 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil26 souligne le rôle 
que peuvent jouer les fonds alloués par 
l’Union dans la réalisation des objectifs 
d’air pur. Le programme devrait dès lors 
soutenir les projets, y compris les projets 
stratégiques intégrés, qui ont le potentiel de 
mobiliser des fonds publics et privés, de 
constituer des vitrines des bonnes pratiques 
et de servir de catalyseur pour la mise en 
œuvre des plans de qualité de l’air et de la 
législation y afférente aux niveaux local, 
régional, multirégional, national et 
transnational.

(17) L’objectif à long terme de la 
politique de l’Union sur la qualité de l’air 
est de parvenir à des niveaux de qualité de 
l’air n’entraînant pas de risques notables 
pour la santé humaine et n’ayant pas 
d’incidence négative significative sur celle-
ci. L’opinion publique est très sensibilisée 
aux questions de pollution atmosphérique, 
et les citoyens s’attendent à ce que les 
pouvoirs publics prennent des mesures. La 
directive (UE) nº 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil26 souligne le rôle 
que peuvent jouer les fonds alloués par 
l’Union dans la réalisation des objectifs 
d’air pur. Le programme devrait dès lors 
soutenir les projets, y compris les projets 
stratégiques intégrés, qui ont le potentiel de 
mobiliser des fonds publics et privés, de 
constituer des vitrines des bonnes pratiques 
et de servir de catalyseur pour la mise en 
œuvre des plans de qualité de l’air et de la 
législation y afférente aux niveaux local, 
régional, multirégional, national et 
transnational. Ces efforts destinés à 
améliorer la qualité de l’air devrait être 
alignés sur les exigences en matière de 
réduction des gaz à effet de serre et sur la 
nécessité à long terme d’une 
décarbonation de l’économie européenne, 
grâce au remplacement progressif des 
infrastructures énergétiques basées sur 
les combustibles fossiles par des 
infrastructures basées sur les sources 
d’énergie renouvelables, lorsque cela est 
techniquement possible.

_________________ _________________

26 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant la réduction des émissions 
nationales de certains polluants 

26 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant la réduction des émissions 
nationales de certains polluants 



PE629.443v01-00 50/117 AM\1166178FR.docx

FR

atmosphériques, modifiant la directive 
2003/35/CE et abrogeant la directive 
2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 
1).

atmosphériques, modifiant la directive 
2003/35/CE et abrogeant la directive 
2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 
1).

Or. en

Amendement 116
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L’objectif à long terme de la 
politique de l’Union sur la qualité de l’air 
est de parvenir à des niveaux de qualité de 
l’air n’entraînant pas de risques notables 
pour la santé humaine et n’ayant pas 
d’incidence négative significative sur celle-
ci. L’opinion publique est très sensibilisée 
aux questions de pollution atmosphérique, 
et les citoyens s’attendent à ce que les 
pouvoirs publics prennent des mesures. La 
directive (UE) nº 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil26 souligne le rôle 
que peuvent jouer les fonds alloués par 
l’Union dans la réalisation des objectifs 
d’air pur. Le programme devrait dès lors 
soutenir les projets, y compris les projets 
stratégiques intégrés, qui ont le potentiel de 
mobiliser des fonds publics et privés, de 
constituer des vitrines des bonnes pratiques 
et de servir de catalyseur pour la mise en 
œuvre des plans de qualité de l’air et de la 
législation y afférente aux niveaux local, 
régional, multirégional, national et 
transnational.

(17) L’objectif à long terme de la 
politique de l’Union sur la qualité de l’air 
est de parvenir à des niveaux de qualité de 
l’air n’entraînant pas de risques notables 
pour la santé humaine et n’ayant pas 
d’incidence négative significative sur celle-
ci. L’opinion publique est très sensibilisée 
aux questions de pollution atmosphérique, 
et les citoyens s’attendent à ce que les 
pouvoirs publics prennent des mesures, 
alors même que les études réalisées dans 
les grandes agglomérations montrent 
souvent une stagnation, voire une 
augmentation de la pollution 
atmosphérique. La directive (UE) nº 
2016/2284 du Parlement européen et du 
Conseil26 souligne le rôle que peuvent 
jouer les fonds alloués par l’Union dans la 
réalisation des objectifs d’air pur. Le 
programme devrait dès lors soutenir les 
projets, y compris les projets stratégiques 
intégrés, qui ont le potentiel de mobiliser 
des fonds publics et privés, de constituer 
des vitrines des bonnes pratiques et de 
servir de catalyseur pour la mise en œuvre 
des plans de qualité de l’air et de la 
législation y afférente aux niveaux local, 
régional, multirégional, national et 
transnational.

_________________ _________________

26 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 26 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
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européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant la réduction des émissions 
nationales de certains polluants 
atmosphériques, modifiant la directive 
2003/35/CE et abrogeant la directive 
2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 
1).

européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant la réduction des émissions 
nationales de certains polluants 
atmosphériques, modifiant la directive 
2003/35/CE et abrogeant la directive 
2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 
1).

Or. fr

Amendement 117
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L’objectif à long terme de la 
politique de l’Union sur la qualité de l’air 
est de parvenir à des niveaux de qualité de 
l’air n’entraînant pas de risques notables 
pour la santé humaine et n’ayant pas 
d’incidence négative significative sur celle-
ci. L’opinion publique est très sensibilisée 
aux questions de pollution atmosphérique, 
et les citoyens s’attendent à ce que les 
pouvoirs publics prennent des mesures. La 
directive (UE) nº 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil26 souligne le rôle 
que peuvent jouer les fonds alloués par 
l’Union dans la réalisation des objectifs 
d’air pur. Le programme devrait dès lors 
soutenir les projets, y compris les projets 
stratégiques intégrés, qui ont le potentiel de 
mobiliser des fonds publics et privés, de 
constituer des vitrines des bonnes pratiques 
et de servir de catalyseur pour la mise en 
œuvre des plans de qualité de l’air et de la 
législation y afférente aux niveaux local, 
régional, multirégional, national et 
transnational.

(17) L’objectif à long terme de la 
politique de l’Union sur la qualité de l’air 
est de parvenir à des niveaux de qualité de 
l’air n’entraînant pas de risques notables 
pour la santé humaine et n’ayant pas 
d’incidence négative significative sur celle-
ci. L’opinion publique est très sensibilisée 
aux questions de pollution atmosphérique, 
et les citoyens s’attendent à ce que les 
pouvoirs publics prennent des mesures. La 
directive (UE) nº 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil26 souligne le rôle 
que peuvent jouer les fonds alloués par 
l’Union dans la réalisation des objectifs 
d’air pur. Le programme devrait dès lors 
soutenir les projets, y compris les projets 
stratégiques intégrés, qui ont le potentiel de 
mobiliser des fonds publics et privés, de 
constituer des vitrines des bonnes pratiques 
et de servir de catalyseur pour la mise en 
œuvre des plans de qualité de l’air et de la 
législation y afférente aux niveaux local, 
régional, multirégional, national et 
transnational. Le programme devrait 
financer en priorité les mesures utiles 
pour lutter simultanément contre le 
changement climatique et la qualité de 
l’air.
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_________________ _________________

26 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant la réduction des émissions 
nationales de certains polluants 
atmosphériques, modifiant la directive 
2003/35/CE et abrogeant la directive 
2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 
1).

26 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant la réduction des émissions 
nationales de certains polluants 
atmosphériques, modifiant la directive 
2003/35/CE et abrogeant la directive 
2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 
1).

Or. fr

Amendement 118
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L’objectif à long terme de la 
politique de l’Union sur la qualité de l’air 
est de parvenir à des niveaux de qualité de 
l’air n’entraînant pas de risques notables 
pour la santé humaine et n’ayant pas 
d’incidence négative significative sur 
celle-ci. L’opinion publique est très 
sensibilisée aux questions de pollution 
atmosphérique, et les citoyens s’attendent à 
ce que les pouvoirs publics prennent des 
mesures. La directive (UE) nº 2016/2284 
du Parlement européen et du Conseil26

souligne le rôle que peuvent jouer les fonds 
alloués par l’Union dans la réalisation des 
objectifs d’air pur. Le programme devrait 
dès lors soutenir les projets, y compris les 
projets stratégiques intégrés, qui ont le 
potentiel de mobiliser des fonds publics et 
privés, de constituer des vitrines des 
bonnes pratiques et de servir de catalyseur 
pour la mise en œuvre des plans de qualité 
de l’air et de la législation y afférente aux 
niveaux local, régional, multirégional, 
national et transnational.

(17) L’objectif à long terme de la 
politique de l’Union sur la qualité de l’air 
est de parvenir à des niveaux de qualité de 
l’air n’entraînant pas de risques notables et 
n’ayant pas d’incidence négative 
significative pour la santé humaine, 
l’environnement et la biodiversité. 
L’opinion publique est très sensibilisée aux 
questions de pollution atmosphérique, et 
les citoyens s’attendent à ce que les 
pouvoirs publics prennent des mesures. La 
directive (UE) nº 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil26 souligne le rôle 
que peuvent jouer les fonds alloués par 
l’Union dans la réalisation des objectifs 
d’air pur. Le programme devrait dès lors 
soutenir les projets, y compris les projets 
stratégiques intégrés, qui ont le potentiel de 
mobiliser des fonds publics et privés, de 
constituer des vitrines des bonnes pratiques 
et de servir de catalyseur pour la mise en 
œuvre des plans de qualité de l’air et de la 
législation y afférente aux niveaux local, 
régional, multirégional, national et 
transnational.
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_________________ _________________

26 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant la réduction des émissions 
nationales de certains polluants 
atmosphériques, modifiant la directive 
2003/35/CE et abrogeant la directive 
2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 
1).

26 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant la réduction des émissions 
nationales de certains polluants 
atmosphériques, modifiant la directive 
2003/35/CE et abrogeant la directive 
2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 
1).

Or. en

Amendement 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il convient d’encourager en 
particulier l’abandon des sources de 
pollution de l’air que sont, notamment, les 
combustibles fossiles utilisés par le 
chauffage domestique et les centrales 
électriques. La lutte contre la pollution de 
l’air devrait se concentrer sur les efforts 
en vue d’une transition vers des sources 
d’énergie renouvelable, en favorisant 
ainsi une vision à long terme.

Or. en

Justification

Dans l’Union européenne, l’utilisation du charbon pour le chauffage domestique constitue 
une source importante de pollution de l’air qui nuit à la santé des citoyens. Lorsque c’est 
techniquement possible, il faudrait faciliter l’utilisation de sources d’énergie renouvelable, en 
cohérence avec les objectifs de décarbonation dans le secteur de la construction, comme cela 
est prescrit dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments.

Amendement 120
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
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Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La directive 2000/60/CE a établi un 
cadre pour la protection des eaux de 
surface, des eaux côtières, des eaux de 
transition et des eaux souterraines. Le plan 
d’action pour la sauvegarde des ressources 
en eau de l’Europe27, qui préconise une 
meilleure mise en œuvre et une meilleure 
intégration des objectifs relatifs à l’eau 
dans les autres domaines d’action, soutient 
les objectifs de cette directive. Le 
programme devrait dès lors soutenir les 
projets qui contribuent à la mise en œuvre 
effective de la directive 2000/60/CE et des 
autres actes de la législation de l’Union 
dans le domaine de l’eau qui visent à 
atteindre un bon état des masses d’eau de 
l’Union en appliquant, en développant et 
en reproduisant les meilleures pratiques, 
ainsi qu’en mettant en œuvre des actions 
complémentaires au titre d’autres 
programmes ou instruments financiers de 
l’Union.

(18) La directive 2000/60/CE a établi un 
cadre pour la protection des eaux de 
surface, des eaux côtières, des eaux de 
transition et des eaux souterraines. À cet 
égard, une étude complète et 
indépendante est nécessaire pour 
déterminer l’impact de la fracturation 
hydraulique sur les eaux. Le plan d’action 
pour la sauvegarde des ressources en eau 
de l’Europe27, qui préconise une meilleure 
mise en œuvre et une meilleure intégration 
des objectifs relatifs à l’eau dans les autres 
domaines d’action, soutient les objectifs de 
cette directive. Le programme devrait dès 
lors soutenir les projets qui contribuent à la 
mise en œuvre effective de la directive 
2000/60/CE et des autres actes de la 
législation de l’Union dans le domaine de 
l’eau qui visent à atteindre un bon état des 
masses d’eau de l’Union en appliquant, en 
développant et en reproduisant les 
meilleures pratiques, ainsi qu’en mettant en 
œuvre des actions complémentaires au titre 
d’autres programmes ou instruments 
financiers de l’Union.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Amendement 121
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La directive 2000/60/CE a établi un 
cadre pour la protection des eaux de 
surface, des eaux côtières, des eaux de 

(18) La directive 2000/60/CE a établi un 
cadre pour la protection des eaux de 
surface, des eaux côtières, des eaux de 
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transition et des eaux souterraines. Le plan 
d’action pour la sauvegarde des ressources 
en eau de l’Europe27, qui préconise une 
meilleure mise en œuvre et une meilleure 
intégration des objectifs relatifs à l’eau 
dans les autres domaines d’action, soutient 
les objectifs de cette directive. Le 
programme devrait dès lors soutenir les 
projets qui contribuent à la mise en œuvre 
effective de la directive 2000/60/CE et des 
autres actes de la législation de l’Union 
dans le domaine de l’eau qui visent à 
atteindre un bon état des masses d’eau de 
l’Union en appliquant, en développant et 
en reproduisant les meilleures pratiques, 
ainsi qu’en mettant en œuvre des actions 
complémentaires au titre d’autres 
programmes ou instruments financiers de 
l’Union.

transition et des eaux souterraines. Le plan 
d’action pour la sauvegarde des ressources 
en eau de l’Europe27, qui préconise une 
meilleure mise en œuvre et une meilleure 
intégration des objectifs relatifs à l’eau 
dans les autres domaines d’action, soutient 
les objectifs de cette directive. Le 
programme devrait dès lors soutenir les 
projets qui améliorent l’intégrité des 
ressources en eau et contribuent à la mise 
en œuvre effective de la directive 
2000/60/CE et des autres actes de la 
législation de l’Union dans le domaine de 
l’eau qui visent à atteindre un bon état des 
masses d’eau de l’Union en appliquant, en 
développant et en reproduisant les 
meilleures pratiques, ainsi qu’en mettant en 
œuvre des actions complémentaires au titre 
d’autres programmes ou instruments 
financiers de l’Union.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Amendement 122
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) La politique agricole 
commune joue un rôle décisif dans la 
réalisation des objectifs de l’Union en 
matière d’environnement, de biodiversité, 
de climat et de durabilité. Aucune 
évaluation systémique, «bilan de qualité» 
de la PAC, n’a encore été entreprise par 
la Commission, malgré l’insistance des 
principales parties prenantes, dont le 
programme REFIT. Néanmoins, une 
étude récente28 bis, fondée sur des données 
probantes et conforme aux règles 
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d’amélioration de la réglementation de la 
Commission, indique clairement que 
l’engagement environnemental de la PAC 
est insuffisant pour mettre un terme au 
déclin de la biodiversité et à la 
dégradation environnementale. La PAC 
ne répond pas suffisamment aux objectifs 
de développement durable. Sous sa forme 
actuelle, elle n’est ni en mesure de fournir 
des services écosystémiques adéquats dans 
l’Union, ni de relever les défis du 
changement climatique.
Il faut établir des synergies afin que la 
PAC, après une réforme globale, soit 
mieux à même de relever les défis actuels, 
en réorientant les ressources affectées qui 
servent à l’heure actuelle aux paiements 
directs, qui ne sont ni efficaces, ni 
justifiés, et en rémunérant mieux les 
agriculteurs qui s’engagent dans des 
pratiques agricoles durables et 
contribuent activement à la réalisation des 
objectifs en matière de biodiversité et 
d’environnement, notamment via la 
gestion de sites Natura 2000, les 
programmes écologiques et l’agriculture 
biologique.

_________________

28 bis G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer, et Y. Zinngrebe (2017). «Is the 
CAP Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment». Leipzig, 
German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig.

Or. en

Amendement 123
Benedek Jávor
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) L’état actuel de 
conservation des sites Natura 2000 dans 
les terres agricoles est très faible, ce qui 
indique que ces zones nécessitent encore 
une protection.

Les paiements au titre de la PAC en 
faveur des zones Natura 2000 sont à 
l’heure actuelle le moyen le plus efficace 
de préserver la biodiversité dans les zones 
agricoles28 bis. Ces paiements sont 
toutefois insuffisants et ne représentent 
pas leur valeur élevée pour la société. 
Afin d’encourager la protection de 
l’environnement dans ces zones, il 
convient donc d’augmenter les paiements 
au titre de la PAC pour les zones Natura 
2000.

_________________

28 bis G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer, et Y. Zinngrebe (2017). «Is the 
CAP Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment». Leipzig, 
German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig. 

Or. en

Amendement 124
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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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 les consultations et la mise en œuvre
des politiques connexes.

(20) L’amélioration de la gouvernance 
en matière d’environnement, de 
biodiversité, de changement climatique et 
de transition vers une société à émissions 
nulles requiert une approche à plusieurs 
niveaux avec des procédures solides 
fondées sur des données probantes et un 
engagement plus large, y compris des 
autorités locales et régionales et de la 
société civile, dans la préparation et la 
mise en œuvre des politiques connexes, et 
dans la sensibilisation du public. Ce 
programme devrait par conséquent servir 
à renforcer le soutien accordé aux 
activités des ONG et des entités à but non 
lucratif qui poursuivent un objectif 
d’intérêt général pour l’Union et œuvrent 
principalement dans les domaines de 
l’environnement et du climat. Les projets 
d’action standard revêtent à cet égard une 
importance particulière, c’est pourquoi les 
détails techniques, y compris le montant 
total minimal des projets, devraient être 
définis de manière à permettre une bonne 
participation des ONG au programme.

Or. en

Amendement 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 

(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, notamment par 
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consommateurs et l’implication d’un plus 
grand nombre de parties prenantes, dont les 
organisations non gouvernementales, dans 
les consultations et la mise en œuvre des 
politiques connexes.

l’intermédiaire d’une stratégie de 
communication qui tienne compte des 
nouveaux médias et des réseaux sociaux 
et renforce l’engagement des 
consommateurs et la participation d’un 
plus grand nombre de parties prenantes, 
dont les organisations non 
gouvernementales, dans les consultations et 
la mise en œuvre des politiques connexes.

Or. en

Justification

Il est important de souligner la nécessité d’une communication moderne.

Amendement 126
Luke Ming Flanagan

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 les consultations et la mise en œuvre 
des politiques connexes.

(20) L’amélioration de la gouvernance 
en matière d’environnement, de 
changement climatique et d’énergie propre 
ne réussira pas sans une large adhésion et
la participation totale de la société civile. 
Pour atteindre cet objectif, il faut accroître 
la sensibilisation de l’opinion publique et 
mobiliser l’engagement des 
consommateurs et l’implication d’un plus 
grand nombre de parties prenantes, dont les 
ONG, dans les consultations et la mise en 
œuvre des politiques connexes.

Or. en

Amendement 127
György Hölvényi

Proposition de règlement
Considérant 20
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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 
les consultations et la mise en œuvre des 
politiques connexes.

(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, les 
églises et les communautés religieuses, 
dans les consultations et la mise en œuvre 
des politiques connexes.

Or. hu

Amendement 128
Elisabetta Gardini

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 
les consultations et la mise en œuvre des 
politiques connexes.

(20) L’amélioration de la gouvernance 
en matière d’environnement, de 
changement climatique et d’énergie propre 
requiert d’accroître la sensibilisation de 
l’opinion publique, l’engagement des 
consommateurs et l’implication d’un plus 
grand nombre de parties prenantes, en 
particulier des organisations de la société 
civile, des Églises et des associations ou 
communautés religieuses, dans les 
consultations, dans la mise en œuvre et 
dans l’évaluation des politiques connexes.

Or. it

Justification

L’amendement proposé vise à reconnaître le rôle clé joué par les Églises et les associations 
ou communautés religieuses en matière de politique environnementale. Il vise en outre à 
appliquer l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit une 
distinction entre ces entités et celles de la société civile.
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Amendement 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 les consultations et la mise en œuvre 
des politiques connexes.

(20) L’amélioration de la gouvernance 
en matière d’environnement, de 
changement climatique et d’énergie propre 
requiert la participation et l’implication de 
la société civile et des acteurs socio-
professionnels, des partenaires et des élus 
locaux pour accroître la sensibilisation de 
l’opinion publique, l’engagement des 
consommateurs et l’implication d’un plus 
grand nombre de parties prenantes.

Or. fr

Amendement 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le programme devrait 
accompagner les acteurs et les territoires 
à renforcer leur capacité de résilience, en 
soutenant le développement et la mise en 
oeuvre de stratégies locales et régionales 
pour l’adaptation des espaces littoraux au 
changement climatique.

Or. fr

Amendement 131
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Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Si l’amélioration de la gouvernance 
à tous les niveaux doit être un objectif 
transversal pour tous les sous-programmes 
du programme, ce dernier devrait soutenir 
le développement et la mise en œuvre de la 
législation horizontale sur la gouvernance 
environnementale, y compris la législation 
mettant en œuvre la convention sur l’accès 
à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement de la 
Commission économique pour l’Europe 
des Nations unies (CEE-ONU)29.

(21) Si l’amélioration de la gouvernance 
à tous les niveaux doit être un objectif 
transversal pour tous les sous-programmes 
du programme, ce dernier devrait soutenir 
le développement, la mise en œuvre, et le 
respect et l’application effectifs de 
l’acquis en matière d’environnement et de 
climat, en particulier de la législation 
horizontale sur la gouvernance 
environnementale, y compris la législation 
mettant en œuvre la convention sur l’accès 
à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement de la 
Commission économique pour l’Europe 
des Nations unies (CEE-ONU)29, 29 bis., 
sans oublier le comité d’examen du 
respect des dispositions de la convention 
d’Aarhus.
Le programme devrait, en particulier, 
soutenir le développement de plateformes 
de coopération et le partage des bonnes 
pratiques en vue d’une mise en 
conformité et d’une application plus 
efficaces de la politique et de la législation 
en matière d’environnement et de climat, 
y compris des programmes de formation 
pour les juges et les procureurs, ainsi que 
des activités de sensibilisation en ce qui 
concerne l’accès à l’information et l’accès 
à la justice en matière d’environnement et 
de climat.

_________________ _________________

29 JO L 124 du 17.5.2005, p. 4. 29 JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

29 bis JO L 264 du 25.9.2006, pp. 13-19.

Or. en
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Amendement 132
Soledad Cabezón Ruiz

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 LIFE devrait 
préparer les acteurs du marché à évoluer 
vers une économie propre, circulaire, 
économe en énergie, fondée sur les 
énergies renouvelables, 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. Dans le cadre 
du sous-programme «Transition vers 
l’énergie propre», il convient d’inclure les 
secteurs consommateurs finals d’énergie, 
tels que les bâtiments, les services, 
l’industrie et les transports, ainsi que 
l’intégration des énergies renouvelables 
dans ces secteurs.

Or. en

Amendement 133
Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le programme devrait préparer les 
acteurs du marché à évoluer vers une 

(22) Le programme LIFE devrait 
préparer les acteurs du marché à évoluer 
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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.

vers une économie propre, circulaire, 
économe en énergie, fondée sur les 
énergies renouvelables, 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. Le sous-
programme «Transition vers l’énergie 
propre» devrait inclure les secteurs 
consommateurs finals, tels que les 
bâtiments, les services, l’industrie et les 
transports, pour renforcer l’efficacité 
énergétique et l’utilisation d’énergies 
renouvelables.

Or. en

Amendement 134
Luke Ming Flanagan

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 

(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 
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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.

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. Le 
programme devrait également œuvrer en 
faveur d’une production et d’une 
consommation alimentaire plus végétale 
et moins carnée au niveau de l’Union, et 
donc plus respectueuse du climat.

Or. en

Amendement 135
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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 durable, circulaire, économe en 
ressources et en énergie, à émissions 
nulles 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, 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 136
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Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Au niveau de l’Union, les grands 
investissements pour les mesures en faveur 
de l’environnement et du climat sont 
principalement financés par les grands 
programmes de financement de l’Union
(intégration). Eu égard à leur rôle de 
catalyseur, les projets stratégiques intégrés 
et les projets stratégiques de protection de 
la nature qui seront élaborés dans le cadre 
du programme devraient tirer parti des 
possibilités de financement offertes par ces 
programmes de financement et d’autres 
sources de financement telles que les fonds 
nationaux, et créer des synergies.

(23) Au niveau de l’Union, les grands 
investissements pour les mesures en faveur 
de l’environnement et du climat sont 
principalement financés par les grands 
programmes de financement de l’Union.
Il est donc primordial d’intensifier les 
efforts d’intégration, d’assurer la 
durabilité, la biodiversité et la protection 
du climat des autres programmes de 
financement de l’Union et de doter tous 
les instruments communautaires de 
garanties de durabilité.
La Commission devrait avoir le pouvoir 

d’adopter une méthodologie commune et 
de prendre des mesures efficaces pour 
veiller à ce que les projets LIFE ne soient 
pas affectés négativement par d’autres 
programmes et politiques de l’Union. Eu 
égard à leur rôle de catalyseur, les projets 
stratégiques intégrés et les projets 
stratégiques de protection de la nature qui 
seront élaborés dans le cadre du 
programme devraient tirer parti des 
possibilités de financement offertes par ces 
programmes de financement et d’autres 
sources de financement telles que les fonds 
nationaux, et créer des synergies.

Or. en

Amendement 137
Stanislav Polčák

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Au niveau de l’Union, les grands (23) Au niveau de l’Union, les grands 
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investissements pour les mesures en faveur 
de l’environnement et du climat sont 
principalement financés par les grands 
programmes de financement de l’Union 
(intégration). Eu égard à leur rôle de 
catalyseur, les projets stratégiques intégrés 
et les projets stratégiques de protection de 
la nature qui seront élaborés dans le cadre 
du programme devraient tirer parti des 
possibilités de financement offertes par ces 
programmes de financement et d’autres 
sources de financement telles que les fonds 
nationaux, et créer des synergies.

investissements pour les mesures en faveur 
de l’environnement et du climat sont 
principalement financés par les grands 
programmes de financement de l’Union 
(intégration). Eu égard à leur rôle de 
catalyseur, les projets stratégiques intégrés 
et les projets stratégiques de protection de 
la nature qui seront élaborés dans le cadre 
du programme, en respectant le principe 
de l’équilibre géographique, devraient 
tirer parti des possibilités de financement 
offertes par ces programmes de 
financement et d’autres sources de 
financement telles que les fonds nationaux, 
et créer des synergies.

Or. cs

Amendement 138
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le succès des projets 
stratégiques intégrés et des projets 
stratégiques de protection de la nature 
dépend d’une coopération étroite entre les 
autorités nationales, régionales et locales 
et les acteurs non étatiques concernés par 
les objectifs du programme LIFE. Les 
principes de transparence et de publicité 
des décisions devraient donc être 
appliqués en ce qui concerne 
l’élaboration, la mise en œuvre, 
l’évaluation et le suivi des projets, en 
particulier lorsque le programme est mis 
en œuvre en synergie avec d’autres 
sources de financement.

Or. en

Amendement 139
Benedek Jávor



PE629.443v01-00 68/117 AM\1166178FR.docx

FR

au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Étant donné que l’Union 
européenne couvre plusieurs régions, les 
difficultés liées aux sous-programmes 
LIFE, dont la bonne gestion des sites 
Natura 2000 et la lutte contre les effets et 
les vulnérabilités du changement 
climatique, varient souvent en raison de 
caractéristiques et de facteurs naturels et 
biogéographiques. Les régions des États 
membres présentant des caractéristiques 
similaires peuvent mieux travailler à la 
réalisation des objectifs du présent 
programme en travaillant ensemble au 
niveau régional, par le biais de solutions 
adaptées à leurs besoins spécifiques, en 
prenant comme principe directeur les 
régions biogéographiques et les 
délimitations.

Or. en

Amendement 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
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 

(24) Compte tenu des mesures 
déployées, que justifie l’état actuel de la 
science, face au changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union de mettre en œuvre l’accord de 
Paris et les objectifs de développement des 
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 



AM\1166178FR.docx 69/117 PE629.443v01-00

FR

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.

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 
réévaluées de façon régulière en se 
fondant sur les données de la recherche
scientifique qu’il convient d’entretenir sur 
le sujet afin de juger de la pertinence 
d’une telle politique.

Or. fr

Amendement 141
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

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 
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.

(24) La lutte contre le changement 
climatique est l’un des principaux défis 
mondiaux nécessitant une réponse 
coordonnée et ambitieuse. Conformément 
aux engagements pris par l’Union de 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement des 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
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Amendement 142
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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.

(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 
Nations unies, le présent programme 
contribuera à intégrer les actions en faveur 
du climat et à atteindre l’objectif global de 
50 % 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 au moins 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

Amendement 143
Younous Omarjee

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 

(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 
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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.

spécifiques de ces régions. Il convient 
aussi d’augmenter de manière 
significative les financements du 
programme LIFE à destination de ces 
régions, qui ne reflète pas la réalité des 
besoins et de l’urgence en ce qui concerne 
la réalisation des objectifs du présent 
règlement, à savoir 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. 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.

_________________ _________________

30 COM (2017) 623 final 30 COM (2017) 623 final

Or. fr

Amendement 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

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. Il convient dès 
lors d’augmenter notablement les 
financements du programme LIFE à 
destination de ces régions dans la mesure 
où, à l’heure actuelle, ils ne sont pas 
adaptés aux besoins réels et ne reflètent 
pas l’urgence de réaliser les objectifs du 
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présent règlement, notamment celui 
consistant à favoriser 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. 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.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final 30 COM(2017) 623 final

Or. en

Amendement 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 régions 
ultra périphériques et les pays et 
territoires d’outre mer relevant des États 
Membres de l’Union Européenne 
devraient être eux-aussi associés à 
l’action du programme en faveur de la 
biodiversité suite à l’intégration de BEST 
dans le programme LIFE. 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.
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_________________ _________________

30 COM (2017) 623 final 30 COM (2017) 623 final

Or. fr

Amendement 146
Mireille D’Ornano

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 s’agissant en 
particulier de la pollution des mers et des 
océans. 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.

_________________ _________________

30 COM (2017) 623 final 30 COM (2017) 623 final

Or. fr

Amendement 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 

(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 
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de l’Union autres que celles relatives à 
l’environnement, au climat et à l’énergie 
propre pertinente devraient aussi être prises 
en compte.

de l’Union autres que celles relatives à 
l’environnement, au climat, à l’économie 
circulaire et à l’énergie propre pertinente 
devraient aussi être prises en compte.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final 30 COM(2017) 623 final

Or. en

Amendement 148
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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, au climat et à la 
décarbonation devraient aussi être prises 
en compte.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final 30 COM(2017) 623 final

Or. en

Amendement 149
Benedek Jávor

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour soutenir la mise en œuvre du 
programme, la Commission devrait 
collaborer avec les points de contact 

(26) Pour soutenir la mise en œuvre du 
programme, la Commission devrait 
collaborer avec les points de contact 
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nationaux du programme, organiser des 
séminaires et des ateliers, publier des listes 
de projets financés dans le cadre du 
programme, ou entreprendre d’autres 
activités pour diffuser les résultats des 
projets et faciliter les échanges 
d’expériences, de connaissances et de 
bonnes pratiques ainsi que la reproduction 
des résultats des projets dans l’ensemble de 
l’Union. Ces activités devraient en 
particulier cibler les États membres qui 
sous-utilisent les fonds et faciliter la 
communication et la coopération entre les 
bénéficiaires des projets, les demandeurs 
ou les parties prenantes de projets achevés 
ou en cours dans le même domaine.

nationaux du programme, y compris dans 
la mise en place d’un réseau consultatif 
au niveau local pour faciliter le 
développement de projets à forte valeur 
ajoutée et à fort impact politique et pour 
assurer la fourniture d’informations sur 
les financements complémentaires, la 
transférabilité et la viabilité à long terme 
des projets. Elle devrait également 
organiser des séminaires et des ateliers, 
publier des listes de projets financés dans 
le cadre du programme, ou entreprendre 
d’autres activités pour diffuser les résultats 
des projets et faciliter les échanges 
d’expériences, de connaissances et de 
bonnes pratiques ainsi que la reproduction 
des résultats des projets dans l’ensemble de 
l’Union. Ces activités devraient en 
particulier cibler les États membres qui 
sous-utilisent les fonds et faciliter la 
communication et la coopération entre les 
bénéficiaires des projets, les demandeurs 
ou les parties prenantes de projets achevés 
ou en cours dans le même domaine.

Or. en

Amendement 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le réseau de l’Union européenne 
pour l’application et le respect du droit de 
l’environnement (IMPEL), le réseau des 
procureurs européens pour 
l’environnement (ENPE) et le forum des 
juges de l’Union européenne pour 
l’environnement (EUFJE) ont été créés 
pour faciliter la collaboration entre les 
États membres et ils jouent un rôle tout à 
fait particulier dans le renforcement de la 
législation environnementale de l’Union. 
Ils sont très importants pour renforcer la 

(27) Le réseau de l’Union européenne 
pour l’application et le respect du droit de 
l’environnement (IMPEL), le réseau des 
procureurs européens pour 
l’environnement (ENPE) et le forum des 
juges de l’Union européenne pour 
l’environnement (EUFJE) ont été créés 
pour faciliter la collaboration entre les 
États membres et ils jouent un rôle tout à 
fait particulier dans le renforcement de la 
législation environnementale de l’Union. 
Ils sont très importants pour renforcer la 
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cohérence de la mise en œuvre et du 
contrôle de l’application de la législation 
environnementale dans l’ensemble de 
l’Union, en évitant les distorsions de la 
concurrence; ils améliorent la qualité des 
services d’inspection environnementale et 
de contrôle de l’application de la 
législation par un système de mise en 
réseau, à la fois au niveau de l’Union et au 
niveau national, et permettent l’échange 
d’informations et d’expériences à 
différents niveaux administratifs, ainsi que 
par la formation et des discussions 
approfondies sur les aspects 
environnementaux, y compris les processus 
de surveillance et d’autorisation. Étant 
donné leur contribution aux objectifs du 
programme, il convient d’autoriser l’octroi 
de subventions à l’IMPEL, à l’ENPE et à 
l’EUFJE sans appel à propositions de façon 
à continuer de soutenir les activités de ces 
associations. En outre, un appel peut ne pas 
être exigé dans d’autres cas, conformément 
aux dispositions générales du règlement 
financier, par exemple, pour les organismes 
désignés par les États membres et placés 
sous la responsabilité de ceux-ci, lorsqu’un 
acte législatif de l’Union désigne ces États 
membres comme bénéficiaires d’une 
subvention.

cohérence de la mise en œuvre et du 
contrôle de l’application de la législation 
environnementale dans l’ensemble de 
l’Union, en évitant les distorsions de la 
concurrence; ils améliorent la qualité des 
services d’inspection environnementale et 
de contrôle de l’application de la 
législation par un système de mise en 
réseau, à la fois au niveau de l’Union et au 
niveau national, et permettent l’échange 
d’informations et d’expériences à 
différents niveaux administratifs, ainsi que 
par la formation et des discussions 
approfondies sur les aspects 
environnementaux, y compris les processus 
de surveillance et d’autorisation. Étant 
donné leur contribution aux objectifs du 
programme, il convient d’autoriser l’octroi 
de subventions à l’IMPEL, à l’ENPE et à 
l’EUFJE sans appel à propositions, dans 
des cas dûment justifiés, de façon à 
continuer de soutenir les activités de ces 
associations. En outre, un appel peut ne pas 
être exigé dans d’autres cas, conformément 
aux dispositions générales du règlement 
financier, par exemple, pour les organismes 
désignés par les États membres et placés 
sous la responsabilité de ceux-ci, lorsqu’un 
acte législatif de l’Union désigne ces États 
membres comme bénéficiaires d’une 
subvention.

Or. fr

Amendement 151
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient d’établir pour le 
programme une enveloppe financière qui 
constitue le montant de référence 
privilégié, au sens du point 17 de l’accord 

(28) Il convient d’établir pour le 
programme une enveloppe financière qui 
s’élève à 1 % du budget total de l’Union 
pour la période 2021-2028 et constitue le 
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interinstitutionnel du 2 décembre 2013 
entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la discipline budgétaire, 
la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière31, pour le 
Parlement européen et le Conseil au cours 
de la procédure budgétaire annuelle.

montant de référence privilégié, au sens du 
point 17 de l’accord interinstitutionnel du 
2 décembre 2013 entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la discipline budgétaire, la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière31, pour le Parlement européen et 
le Conseil au cours de la procédure
budgétaire annuelle.

_________________ _________________

31 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 31 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

Or. en

Amendement 152
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les taux de cofinancement 
maximum devraient être fixés aux 
niveaux nécessaires pour maintenir le 
niveau d’aide efficace consenti dans le 
cadre du programme, tout en tenant 
compte de la flexibilité et de l’adaptabilité 
qui s’imposent au vu de l’éventail existant 
d’actions et d’entités.

Or. en

Amendement 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 

(29) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
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Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de 
droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’UE.

Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers.

Or. fr

Amendement 154
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Pour des raisons de 
transparence, la Commission devrait 
inclure dans les programmes de travail 
pluriannuels la méthodologie technique 
de sélection des projets et les critères de 
sélection et d’attribution. La qualité 
devrait être un critère primordial pour 
l’évaluation des projets et le processus 
d’attribution.

Or. en

Amendement 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye
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Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les types de financement et les 
modes d’exécution devraient être choisis 
en fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque 
attendu de non-respect des règles. En ce 
qui concerne les subventions, il convient 
d’envisager le recours à des montants 
forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des 
barèmes de coûts unitaires.

(31) Les types de financement et les 
modes d’exécution devraient être choisis 
en fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque 
attendu de non-respect des règles. En ce 
qui concerne les subventions, il convient 
d’envisager le recours à des montants 
forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des 
barèmes de coûts unitaires. La 
Commission Européenne doit veiller à 
effectuer une mise en oeuvre lisible et 
promouvoir une véritable simplification 
pour les porteurs de projet.

Or. fr

Amendement 156
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En vertu de l’article 94 de la 
décision 2013/755/UE du Conseil37 , les 
entités établies dans des pays et territoires 
d’outre-mer remplissent les conditions 
pour bénéficier d’un financement, sous 
réserve des règles et des objectifs relatifs à 
ce programme et aux dispositions 
éventuelles applicables à l’État membre 
auquel le pays ou territoire d’outre-mer 
concerné est lié. La participation de ces 
entités à ce programme devrait être 
principalement axée sur les projets du 
sous-programme Nature et Biodiversité.

(33) En vertu de l’article 94 de la 
décision 2013/755/UE du Conseil37 , les 
entités établies dans des pays et territoires 
d’outre-mer remplissent les conditions 
pour bénéficier d’un financement, sous 
réserve des règles et des objectifs relatifs à 
ce programme et aux dispositions 
éventuelles applicables à l’État membre 
auquel le pays ou territoire d’outre-mer 
concerné est lié.
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_________________ _________________

37 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 
novembre 2013 relative à l’association des 
pays et territoires d’outre-mer à l’Union 
européenne («décision d’association outre-
mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

37 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 
novembre 2013 relative à l’association des 
pays et territoires d’outre-mer à l’Union 
européenne («décision d’association outre-
mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

Or. fr

Amendement 157
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le programme devrait être ouvert 
aux pays tiers conformément aux accords 
entre l’Union et ces pays établissant les 
conditions spécifiques de leur 
participation;

(34) Sous réserve du plein respect de 
l’ensemble de ses règles et modalités, le
programme devrait être ouvert aux pays 
tiers conformément aux accords entre 
l’Union et ces pays établissant les 
conditions spécifiques de leur 
participation;

Or. en

Amendement 158
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les pays tiers qui sont membres de 
l’Espace économique européen (EEE) 
peuvent participer aux programmes de 
l’Union dans le cadre de la coopération 
établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit 
la mise en œuvre de ces programmes au 
moyen d’une décision prise au titre de cet 
accord. Les pays tiers peuvent également 
participer sur la base d’autres instruments 
juridiques. Il convient d’introduire dans le 

(35) Les pays tiers qui sont membres de 
l’Espace économique européen (EEE) 
peuvent participer aux programmes de 
l’Union dans le cadre de la coopération 
établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit 
la mise en œuvre de ces programmes au 
moyen d’une décision prise au titre de cet 
accord, à condition qu’ils en respectent 
toutes les règles et modalités. Les pays 
tiers peuvent également participer sur la 
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présent règlement une disposition 
spécifique pour accorder les droits et accès 
nécessaires permettant à l’ordonnateur 
compétent, à l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et à la Cour des 
comptes européenne d’exercer pleinement 
leurs compétences respectives.

base d’autres instruments juridiques. Il 
convient d’introduire dans le présent 
règlement une disposition spécifique pour 
accorder les droits et accès nécessaires 
permettant à l’ordonnateur compétent, à 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) et à la Cour des comptes 
européenne d’exercer pleinement leurs 
compétences respectives.

Or. en

Amendement 159
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer le présent programme sur la base 
des informations obtenues grâce à des 
exigences spécifiques en matière de suivi, 
tout en évitant une réglementation 
excessive et des lourdeurs administratives, 
en particulier pour les États membres. S’il 
y a lieu, ces exigences peuvent prévoir des 
indicateurs mesurables pour servir de base 
à l’évaluation des effets du programme sur 
le terrain. L’incidence globale du 
programme est la somme d’effets indirects, 
à long terme et difficiles à mesurer qui 
contribuent à la réalisation de tous les 
objectifs de l’Union. Pour le suivi du 
programme, les indicateurs de résultats 
directs et les exigences en matière de suivi 
prévus par le présent règlement devraient 
être complétés par des indicateurs 
spécifiques des projets qui devraient être 
décrits dans les programmes de travail ou 
les appels à propositions, notamment en ce 
qui concerne Natura 2000 et les émissions 
de certains polluants atmosphériques.

(36) Conformément aux points 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il convient 
d’évaluer le présent programme sur la base 
des informations obtenues grâce à des 
exigences spécifiques en matière de suivi, 
tout en évitant une réglementation 
excessive et des lourdeurs administratives, 
en particulier pour les États membres. S’il 
y a lieu, ces exigences peuvent prévoir des 
indicateurs mesurables pour servir de base 
à l’évaluation des effets du programme sur 
le terrain. L’incidence globale du 
programme est la somme d’effets indirects, 
à long terme et difficiles à mesurer qui 
contribuent à la réalisation de tous les 
objectifs de l’Union. Pour le suivi du 
programme, les indicateurs de résultats 
directs et les exigences en matière de suivi 
prévus par le présent règlement devraient 
être complétés par des indicateurs 
spécifiques des projets qui devraient être 
décrits dans les programmes de travail ou 
les appels à propositions, notamment en ce 
qui concerne: l’évolution de la valeur 
naturelle (état et répartition d’espèces et 
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habitats sélectionnés, y compris la 
fragmentation, la couverture des 
écosystèmes), l’évolution de l’utilisation 
des sols (passage à des catégories 
naturelles semi-naturelles, superficie des 
infrastructures vertes, terres réhabilitées 
ou sites Natura 2000 couverts par des 
mesures de protection et de restauration), 
le financement de la gestion de la 
biodiversité, le passage à une économie 
verte ou la résistance au changement 
climatique et la gouvernance (émissions 
de certains polluants atmosphériques, bilan 
azoté, qualité des eaux, produits 
chimiques, bruit, impact écologique), la 
sensibilisation du public, et la population 
bénéficiant des mesures d’amélioration de 
la qualité ou ayant accès à la 
modernisation des sols et aux 
infrastructures écologiques.

Or. en

Amendement 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

(38) 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.
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principe de proportionnalité énoncé audit 
article, le présent règlement n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. fr

Amendement 161
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir contribuer à un 
niveau élevé de protection de 
l’environnement et à une action 
ambitieuse en faveur du climat, avec une 
approche multipartite basée sur la bonne 
gouvernance, ainsi qu’aux objectifs et 
valeurs-cibles fixés par la législation, les 
stratégies, les plans et les engagements 
internationaux de l’Union en matière 
d’environnement, de biodiversité, de 
climat, d’économie circulaire, d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique
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.

Or. en

Amendement 162
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Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le programme 
pour l’environnement et l’action pour le 
climat (LIFE) (ci-après le «programme»).

Le présent règlement établit un programme 
pour l’environnement et l’action pour le 
climat (LIFE) (ci-après le «programme»), 
pour la période comprise entre le 
1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.

Or. en

Amendement 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le programme 
pour l’environnement et l’action pour le 
climat (LIFE) (ci-après le «programme»).

Le présent règlement établit un programme 
pour l’environnement et l’action pour le 
climat (LIFE) (ci-après le «programme»), 
pour la période comprise entre le 
1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.

Or. en

Amendement 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il fixe les objectifs du programme et arrête 
le budget pour la période 2021-2027, ainsi 
que les formes de financement de l’Union 
et les règles relatives à l’octroi d’un tel 
financement.

Il fixe les objectifs du programme LIFE et 
arrête le budget pour cette période, ainsi 
que les formes de financement de l’Union 
et les règles relatives à l’octroi d’un tel 
financement.
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Or. en

Amendement 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il fixe les objectifs du programme et arrête
le budget pour la période 2021-2027, ainsi 
que les formes de financement de l’Union 
et les règles relatives à l’octroi d’un tel 
financement.

Il fixe les objectifs du programme, le 
budget pour cette période, et les formes de 
financement de l’Union et les règles 
relatives à l’octroi d’un tel financement.

Or. en

Amendement 166
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «projets stratégiques de protection 
de la nature», les projets qui soutiennent la 
réalisation des objectifs de protection de la 
nature et de préservation de la biodiversité 
de l’Union en mettant en œuvre des 
programmes d’action cohérents dans les 
États membres afin d’intégrer ces objectifs 
et priorités dans politiques et instruments 
financiers, notamment par la mise en 
œuvre coordonnée des cadres d’action 
prioritaire établis en vertu de la directive 
92/43/CEE;

1) «projets stratégiques de protection 
de la nature», les projets qui soutiennent la 
réalisation des objectifs de protection de la 
nature et de préservation de la biodiversité 
de l’Union, établis notamment dans la 
directive 2009/147/CE et la directive 
92/43/CEE du Conseil, en mettant en 
œuvre des programmes d’action cohérents 
dans les États membres afin d’intégrer ces 
objectifs et priorités dans politiques et 
instruments financiers, notamment par la 
mise en œuvre coordonnée des cadres 
d’action prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE;

Or. en
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Amendement 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «projets stratégiques de protection 
de la nature», les projets qui soutiennent la 
réalisation des objectifs de protection de la 
nature et de préservation de la biodiversité 
de l’Union en mettant en œuvre des 
programmes d’action cohérents dans les 
États membres afin d’intégrer ces objectifs 
et priorités dans politiques et instruments 
financiers, notamment par la mise en 
œuvre coordonnée des cadres d’action 
prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE;

1) «projets stratégiques de protection 
de la nature», les projets à l’échelle 
régionale, multirégionale, nationale ou 
transnationale qui soutiennent la 
réalisation des objectifs de protection de la 
nature et de préservation de la biodiversité 
de l’Union en mettant en œuvre des 
programmes d’action cohérents dans les 
États membres afin d’intégrer ces objectifs 
et priorités dans politiques et instruments 
financiers, notamment par la mise en 
œuvre coordonnée des cadres d’action 
prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE;

Or. it

Amendement 168
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «projets stratégiques intégrés», les 
projets qui mettent en œuvre à l’échelle 
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 

2) «projets stratégiques intégrés», les 
projets qui mettent en œuvre à l’échelle 
régionale, multirégionale, métropolitaine, 
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 
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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.

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 169
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) «qualité de vie», un niveau élevé 
de santé et de bien-être dans toutes les 
couches de la population, en particulier 
pour les personnes les plus exposées à la 
dégradation de l’environnement et du 
climat, l’accès à l’information et à la 
justice environnementales, la réduction 
des inégalités en matière de santé et de la 
pauvreté énergétique;

Or. fr

Amendement 170
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) «fracturation», le processus visant 
à injecter du liquide à haute pression dans 
des roches souterrains ou des puits de 
forage afin d’élargir des fissures 
préexistantes et d’en extraire du gaz ou du 
pétrole;

Or. en
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Amendement 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) « candidat potentiel », un pays ou 
une entité ayant une perspective claire 
d’adhérer à l’Union à l’avenir, mais à qui 
le statut de candidat n’a pas encore été 
accordé.

Or. fr

Amendement 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) « pays et territoire d’outre-mer » : 
les pays ou territoire d’outre-mer relevant 
d’un État membre de l’Union europénne 
couverts par la quatrième partie du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) et énumérés à 
l’Annexe II du TFUE.

Or. fr

Amendement 173
Soledad Cabezón Ruiz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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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 la transition vers une 
économie propre, circulaire, économe en 
énergie, fondée sur les énergies 
renouvelables, à faibles émissions, 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, y 
compris en soutenant la mise en œuvre et 
la gestion du réseau Natura 2000 et en 
luttant contre la dégradation des 
écosystèmes, de manière à contribuer au 
développement durable. Le programme 
LIFE soutient également la mise en 
œuvre des programmes d’action à 
caractère général sur l’environnement et 
la politique climatique, adoptés 
conformément à l’article 192, paragraphe 
3, du TFUE.

Or. en

Amendement 174
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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 d’améliorer sensiblement l’état de 
l’environnement, de stopper et d’inverser
la perte et la dégradation du capital 
naturel et des services écosystémiques, y 
compris l’air, l’eau et les sols propres, de 
soutenir la mise en œuvre et la gestion à 
long terme du réseau Natura 2000, de 
contribuer au passage à une économie 
durable, circulaire, verte, efficace sur le 
plan énergétique, à taux zéro d’émission 
nettes, à haut rendement en termes de 
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ressources, à haut rendement énergétique
et résiliente au changement climatique, y 
compris par une transition vers un système 
énergétique à haut rendement fondé sur 
les énergies renouvelables, contribuant 
ainsi au développement durable et à un 
niveau élevé de protection 
environnementale et à une action 
climatique ambitieuse.

Or. en

Amendement 175
Younous Omarjee

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 protéger et améliorer la qualité de 
l’environnement, d’enrayer et d’inverser 
la perte de biodiversité et la dégradation 
des écosystèmes, de soutenir la mise en 
œuvre et la gestion du réseau Natura 
2000, de contribuer à la transition vers une 
économie durable, propre, circulaire, 
économe en énergie, sobre en carbone et 
résiliente au changement climatique, y 
compris par une transition vers des 
écosystèmes sains, vers l’énergie propre et 
renouvelable, vers la protection et 
l’amélioration de l’environnement et la 
santé et vers l’arrêt et l’inversion du 
processus d’appauvrissement de la 
biodiversité, de manière à contribuer au 
développement durable.

Or. fr

Amendement 176
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen
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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 la transition vers une 
économie durable, circulaire, économe en
ressources et en énergie, sobre en carbone 
et résiliente au changement climatique, y 
compris par la transition à un système 
économe en énergie fondé sur les énergies 
renouvelables, la protection et 
l’amélioration de la qualité de 
l’environnement et l’arrêt et l’inversion du 
processus d’appauvrissement de la 
biodiversité, de manière à contribuer au 
développement durable. Le programme 
contribuera également à une meilleure 
gouvernance en matière d’environnement 
et de climat à tous les niveaux, grâce 
notamment à une meilleure participation 
de la société civile, des ONG et des acteurs 
locaux;

Or. en

Amendement 177
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 

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 et 
renouvelable et de promouvoir la 
protection et l’amélioration de la qualité de 
l’environnement ainsi que l’arrêt et 
l’inversion du processus 
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manière à contribuer au développement 
durable.

d’appauvrissement de la biodiversité tout 
en assurant une gestion pertinente de la 
faune et de la flore, dont la gestion des 
grands carnivores, de manière à contribuer 
au développement durable.

Or. fr

Amendement 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

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 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. Le programme contribuera 
également à une participation accrue de 
toutes les parties concernées dans les 
domaines de l’environnement, de 
l’énergie et de l’action pour le climat.

Or. en

Amendement 179
Francesc Gambús

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 

1. L’objectif général du programme 
est de contribuer à la transition vers une 
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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.

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. En outre, le programme doit 
également avoir pour objectif l’adaptation 
des villes et des régions européenne au 
changement climatique.

Or. es

Amendement 180
Francesc Gambús

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

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 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, 
parmi lesquelles la lutte contre les espèces 
envahissantes, comme l’ampullaire ou la 
grenouille taureau.

Or. es

Amendement 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
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Article 3 – paragraphe 2 – point a

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 le climat, 
notamment la transition vers l’énergie 
propre, et contribuer à l’application de
meilleures pratiques de protection de la 
nature, de préservation et de gestion de la 
biodiversité et soutenir la transition de 
l’agriculture vers des pratiques plus 
durables ;

Or. fr

Amendement 182
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

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 le climat, 
notamment la transition vers les énergies 
renouvelables et vers une efficacité 
énergétique renforcée, contribuer à 
l’application des bonnes pratiques et 
améliorer les connaissances sur la nature 
et la préservation de la biodiversité;

Or. en

Amendement 183
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Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

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 le climat, 
notamment la transition vers l’énergie 
propre, et contribuer à l’application des 
meilleures pratiques de protection de la 
nature et de la biodiversité, et de 
l’utilisation efficace et durable des 
ressources naturelles;

Or. en

Amendement 184
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

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 le climat, 
notamment la transition vers l’énergie 
propre et renouvelable et une plus grande 
protection de la santé, et contribuer à 
l’application des meilleures pratiques de 
protection de la nature et de préservation 
de la biodiversité;

Or. fr
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Amendement 185
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

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 le climat, 
notamment la transition vers l’énergie 
renouvelable et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, et contribuer à 
l’application des meilleures pratiques de 
protection de la nature et de préservation 
de la biodiversité;

Or. en

Amendement 186
Soledad Cabezón Ruiz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

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, y compris de nature et 
de biodiversité, ou d’action pour le climat, 
notamment la transition vers les énergies 
renouvelables et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique.

Or. en



AM\1166178FR.docx 97/117 PE629.443v01-00

FR

Amendement 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) contribuer à l’application des 
bonnes pratiques et améliorer la base de 
connaissances sur la nature et la 
biodiversité;

Or. en

Amendement 188
Soledad Cabezón Ruiz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) contribuer à l’application des 
bonnes pratiques et améliorer la base de 
connaissances sur la nature et la 
biodiversité;

Or. en

Amendement 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) soutenir la mise en œuvre et la 
gestion du réseau Natura 2000 et lutter 
contre la dégradation des écosystèmes, 
contribuant ainsi au développement 
durable. Le programme soutient 
également la mise en œuvre des 
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programmes d’action à caractère général 
sur l’environnement et la politique 
climatique, adoptés conformément à 
l’article 192, paragraphe 3, du TFUE.

Or. en

Amendement 190
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contribuer à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et au contrôle de 
l’application de la législation et de la 
politique de l’Union dans les domaines 
concernés, notamment en améliorant la 
gouvernance par un renforcement des 
capacités des acteurs publics et privés et la
participation accrue de la société civile;

b) contribuer à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi, au respect effectif et au 
contrôle de l’application du programme 
d’action général de l’Union européenne 
pour l’environnement à l’horizon 2020 au 
titre de l’article 192, paragraphe 3, du 
TFUE et des autres actes législatifs et 
politiques pertinents de l’Union, en 
particulier en favorisant une meilleure 
gouvernance en matière d’environnement 
et de climat à tous les niveaux, 
notamment par un renforcement des 
capacités des acteurs publics et privés et 
une participation accrue de la société 
civile, des ONG et des acteurs locaux.

Or. en

Amendement 191
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contribuer à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et au contrôle de 
l’application de la législation et de la 

b) contribuer à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et au contrôle de 
l’application de la législation et de la 
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politique de l’Union dans les domaines 
concernés, notamment en améliorant la 
gouvernance par un renforcement des 
capacités des acteurs publics et privés et la 
participation accrue de la société civile;

politique de l’Union dans les domaines 
concernés, notamment en améliorant la 
gouvernance par un renforcement des 
capacités des acteurs publics et privés, y 
compris l’agriculture, l’horticulture, la 
sylviculture et la pêche, et la participation 
accrue de la société civile;

Or. en

Amendement 192
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contribuer à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et au contrôle de 
l’application de la législation et de la 
politique de l’Union dans les domaines 
concernés, notamment en améliorant la 
gouvernance par un renforcement des 
capacités des acteurs publics et privés et la 
participation accrue de la société civile;

b) contribuer à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et au contrôle de 
l’application de la législation et de la 
politique de l’Union dans les domaines 
concernés, notamment en améliorant la 
gouvernance par un renforcement des 
capacités des acteurs publics et privés et les 
capacités et la participation accrue de la 
société civile, des ONG et des autres 
acteurs locaux;

Or. fr

Amendement 193
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contribuer à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et au contrôle de 
l’application de la législation et de la 
politique de l’Union dans les domaines 
concernés, notamment en améliorant la 
gouvernance par un renforcement des 

b) contribuer à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et au contrôle de 
l’application de la législation et de la 
politique de l’Union dans les domaines 
concernés, notamment en améliorant la 
gouvernance par un renforcement des 
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capacités des acteurs publics et privés et la 
participation accrue de la société civile;

capacités des acteurs publics et privés et la 
participation accrue de la société civile et 
des Églises et associations ou 
communautés religieuses;

Or. it

Justification

L’amendement proposé vise à reconnaître le rôle clé joué par les Églises et les associations 
ou communautés religieuses en matière de politique environnementale. Il vise en outre à 
appliquer l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit une 
distinction entre ces entités et celles de la société civile.

Amendement 194
György Hölvényi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contribuer à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et au contrôle de 
l’application de la législation et de la 
politique de l’Union dans les domaines 
concernés, notamment en améliorant la 
gouvernance par un renforcement des 
capacités des acteurs publics et privés et la 
participation accrue de la société civile;

b) contribuer à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et au contrôle de 
l’application de la législation et de la 
politique de l’Union dans les domaines 
concernés, notamment en améliorant la 
gouvernance par un renforcement des 
capacités des acteurs publics et privés et la 
participation accrue de la société civile, des 
églises et des communautés religieuses;

Or. hu

Amendement 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) adapter les territoires européens, 
en accordant une attention toute 
particulière aux territoires insulaires et 
côtiers, face aux effets du changement 
climatique.
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Or. es

Amendement 196
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) soutenir la mise en œuvre des 
programme d’action de l’UE pour 
l’environnement

Or. fr

Amendement 197
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Le programme ne doit pas 
compromettre les objectifs de la 
législation et de la politique de l’Union;

Or. en

Justification

Malheureusement, ces dernières années, les projets LIFE ont provoqué des polémiques et des 
conflits inutiles dans certains États membres, notamment en raison de l’expropriation 
d’exploitations familiales. Il convient d’éviter les situations de conflit dans l’application du 
programme LIFE avec d’autres législations et politiques de l’Union telles que la PAC et la 
protection des jeunes agriculteurs et des exploitations familiales. Il convient également de 
renforcer la coopération avec les agriculteurs, les propriétaires fonciers, les PME et le 
secteur privé, dans le règlement.

Amendement 198
Benedek Jávor

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le sous-programme «Économie 
circulaire et qualité de vie»;

b) le sous-programme «Économie 
circulaire, santé et qualité de vie»;

Or. en

Amendement 199
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le sous-programme «Économie 
circulaire et qualité de vie»;

b) le sous-programme «Économie 
circulaire, santé et qualité de vie»;

Or. fr

Amendement 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le sous-programme « Pratiques 
agricoles durables »;

Or. fr

Amendement 201
Benedek Jávor

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 

a) le sous-programme «Gouvernance, 
atténuation du changement climatique et 
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celui-ci»; adaptation à celui-ci»;

Or. en

Amendement 202
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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».

b) le sous-programme «Énergies 
renouvelables, efficacité énergétique et 
collectivités locales pour l’énergie 
durable».

Or. en

Amendement 203
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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 au moins 1% du 
budget total de l’Union pour la période 
2021-2027.

Or. en

Amendement 204
Arne Gericke

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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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 pluriannuelle du programme 
pour la période 2021-2027 est établie à 
5,45 milliards d’euros en prix courants.

Or. en

Amendement 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

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 7,272 milliards 
d’euros en prix courants.

Or. en

Amendement 206
Younous Omarjee

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 1% du CFP en prix 
courants.

Or. fr

Amendement 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) 5,322 milliards d’euros pour le 
domaine «Environnement», dont

Or. en

Amendement 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) 5 322 000 000 EUR pour le 
domaine «Environnement», dont

Or. fr

Amendement 210
Younous Omarjee

Proposition de règlement
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Article 5 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) 64,2 % pour le domaine 
«Environnement», dont

Or. fr

Amendement 211
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) 73,19 % pour le domaine 
«Environnement», dont

Or. en

Amendement 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) 3 261 420 000 euros pour le sous-
programme «Nature et Biodiversité» et

Or. en

Amendement 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – sous-point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) 2 672 000 000 EUR pour le sous-
programme «Nature et Biodiversité» et

Or. fr

Amendement 214
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) 61,28 % pour le sous-programme 
«Nature et Biodiversité» et

Or. en

Amendement 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) 60 % au sous-programme «Nature 
et Biodiversité» et

Or. it

Amendement 216
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) 2 150 000 000 EUR pour le sous- 1) 61,4% pour le sous-programme 
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programme «Nature et Biodiversité» et «Nature et Biodiversité» et

Or. fr

Amendement 217
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2) 2 060 580 000 euros pour le sous-
programme «Économie circulaire et qualité 
de vie»;

Or. en

Amendement 218
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2) 38,72 % pour le sous-programme 
«Économie circulaire, santé et qualité de 
vie»;

Or. en

Amendement 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) 1 350 000 000 EUR pour le sous- 2) 40 % au sous-programme 
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programme «Économie circulaire et qualité 
de la vie»;

«Économie circulaire et qualité de vie»;

Or. it

Amendement 220
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2) 38,6% pour le sous-programme 
«Économie circulaire et qualité de la vie»;

Or. fr

Amendement 221
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a – sous-point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) 1 300 000 000 EUR pour le sous-
programme « pratiques agricoles durables 
»

Or. fr

Amendement 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Or. it

Amendement 223
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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) 26,81 % pour le domaine «Action 
pour le climat», dont

Or. en

Amendement 224
Younous Omarjee

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) 35,8 % pour le domaine «Action 
pour le climat», dont

Or. fr

Amendement 225
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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-
programme «Atténuation du changement 

1) 48,72 % pour le sous-programme 
«Gouvernance, atténuation du changement 
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climatique et adaptation à celui-ci» et climatique et adaptation à celui-ci» et

Or. en

Amendement 226
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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-
programme «Atténuation du changement 
climatique et adaptation à celui-ci» et

1) 50 % au sous-programme 
«Atténuation du changement climatique et 
adaptation à celui-ci» et

Or. it

Amendement 227
Younous Omarjee

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-
programme «Atténuation du changement 
climatique et adaptation à celui-ci» et

1) 48,8% pour le sous-programme 
«Atténuation du changement climatique et 
adaptation à celui-ci» et

Or. fr

Amendement 228
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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 

2) 51,28 % pour le sous-programme 
«Énergies renouvelables, efficacité 
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propre». énergétique et collectivités locales pour 
l’énergie durable».

Or. en

Amendement 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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».

2) 50 % au sous-programme 
«Transition vers l’énergie propre».

Or. it

Amendement 230
Younous Omarjee

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».

2) 51,2% pour le sous-programme 
«Transition vers l’énergie propre».

Or. fr

Amendement 231
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Au moins 2% du financement total 
du programme LIFE doit être 
obligatoirement alloué aux régions 
ultrapériphériques (RUP), et au moins 1% 
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pour les RUP françaises ;

Or. fr

Amendement 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Au moins 2 % du financement 
total du programme LIFE doit être alloué 
aux régions ultrapériphériques;

Or. en

Amendement 233
Soledad Cabezón Ruiz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Nonobstant le paragraphe 2, au 
moins 60 % des ressources budgétaires 
relevant du domaine «Environnement» 
visées au paragraphe 2, point a), sont 
affectées sous forme de subventions à des 
projets relevant du sous-programme 
«Nature et biodiversité», visé au 
paragraphe 2, point a), sous-point 1).

Or. en

Amendement 234
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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3 bis. Au moins 60 % des ressources 
budgétaires du domaine 
«Environnement» visées au paragraphe 2, 
point a), sont affectées sous forme de 
subventions à des projets relevant du 
sous-programme «Nature et biodiversité», 
visé au paragraphe 2, point a), sous-
point 1.

Or. en

Amendement 235
Susanne Melior

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au moins 61 % des ressources 
budgétaires affectées sous forme de 
subventions à des projets relevant du 
domaine «Environnement» sont allouées 
à des projets du sous-programme «Nature 
et biodiversité».

Or. en

Justification

La protection de la nature et de la biodiversité est l’un des principaux objectifs du 
programme LIFE. Il convient donc de veiller à ce qu’un financement soit consacré à ces 
zones. Cela est conforme au règlement LIFE en vigueur.

Amendement 236
Benedek Jávor

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l’aide 
technique et administrative apportée à 
l’exécution du programme, sous la forme 

4. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l’aide 
technique et administrative apportée à 
l’exécution du programme, sous la forme 
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notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y 
compris des systèmes informatiques 
internes.

notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y 
compris une évaluation ex post systémique 
sur la viabilité à long terme et le maintien 
des résultats obtenus par le programme.

Or. en

Amendement 237
Arne Gericke

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l’aide 
technique et administrative apportée à 
l’exécution du programme, sous la forme 
notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y 
compris des systèmes informatiques 
internes.

4. Le montant mentionné au
paragraphe 1 peut être consacré à l’aide 
technique et administrative apportée à 
l’exécution du programme, sous la forme 
notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et 
d’analyses coûts-bénéfices, y compris des 
systèmes informatiques internes.

Or. en

Amendement 238
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

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. 

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 biodiversité, de 
climat, d’énergies renouvelables ou
d’efficacité énergétique, dans le but de 
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Ces activités peuvent inclure: réaliser les objectifs généraux énoncés à 
l’article 3.Ces activités peuvent inclure:

Or. en

Amendement 239
Arne Gericke

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des activités d’information et de 
communication, y compris des campagnes 
de sensibilisation. Les ressources 
financières allouées aux activités de 
communication dans le cadre du présent 
règlement couvrent également la 
communication interne sur les priorités 
politiques de l’Union, ainsi que sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre et de la 
transposition de la législation de l’Union 
en matière d’environnement, de climat ou 
d’énergie propre pertinente;

a) des activités d’information et de 
communication, y compris des campagnes 
de sensibilisation. Les ressources 
financières allouées aux activités de 
communication dans le cadre du présent 
règlement couvrent la communication 
interne sur l’état d’avancement de la mise 
en œuvre et de la transposition de la 
législation de l’Union en matière 
d’environnement, de climat ou d’énergie 
propre pertinente;

Or. en

Amendement 240
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des activités d’information et de 
communication, y compris des campagnes 
de sensibilisation. Les ressources 
financières allouées aux activités de 
communication dans le cadre du présent 
règlement couvrent également la 
communication interne sur les priorités 
politiques de l’Union, ainsi que sur l’état 

a) des activités d’information et de 
communication, y compris des campagnes 
de sensibilisation. Les ressources 
financières allouées aux activités de 
communication dans le cadre du présent 
règlement couvrent également la 
communication interne sur les priorités 
politiques de l’Union, ainsi que sur l’état 
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d’avancement de la mise en œuvre et de la 
transposition de la législation de l’Union 
en matière d’environnement, de climat ou 
d’énergie propre pertinente;

d’avancement de la mise en œuvre et de la 
transposition de la législation de l’Union
en matière d’environnement, de 
biodiversité, de climat, d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 241
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) renforcement des capacités pour 
améliorer la gouvernance;

Or. en

Amendement 242
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les ateliers de travail, les 
conférences et les réunions;

d) les ateliers de travail, les 
formations, les conférences et les réunions;

Or. en
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