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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  établissant un 
programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le 
règlement (UE) nº 1293/2013
(COM(2018/0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018/0385),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C8-0249/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ... 1,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire ainsi que les avis de la commission des budgets, de la commission du 
développement régional et de la commission de l’agriculture et du développement rural 
(A8-0000/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendment 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le programme, qui vise la 
réalisation des objectifs de l’Union fixés 
par la législation, la politique, les plans et 
les engagements internationaux en matière 
d’environnement, de climat et d’énergie 

(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 

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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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.

propre, devrait contribuer à la transition 
vers une économie propre, circulaire, 
économe en énergie, à faibles émissions 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, y compris en soutenant 
le réseau Natura 2000 et la lutte contre la 
dégradation des écosystèmes, soit par des 
interventions directes, soit en facilitant 
l'intégration de ces objectifs dans d'autres 
politiques.

Or. en

Amendement 2

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, est 
particulièrement importante, tout comme la 
mise en œuvre des programmes d’action 
généraux en matière de politique de 
l’environnement et du climat, adoptés 
conformément à l’article 192, 
paragraphe 3, du traité FUE, par exemple 
le 7è programme d’action pour 
l’environnement20bis.

__________________ __________________

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.
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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.

20bis 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).

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le respect des engagements pris par 
l’Union dans le cadre de l’accord de Paris 
sur le changement climatique exige la 
transformation de l’Union en une société 
économe en énergie, sobre en carbone et 

(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 
durable, circulaire, économe en énergie, à 



PE627.845v01-00 8/39 PR\1163016FR.docx

FR

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.

faibles émissions 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 gaz à effet de serre
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 mise en œuvre de la stratégie en 
matière de climat et d’énergie de l’Union à 
l’horizon 2050 et à plus long terme, 
conformément à l’objectif de 
décarbonation de l’accord de Paris. 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 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La transition vers l’énergie propre 
est une contribution essentielle à 
l’atténuation du changement climatique, 
porteuse d’avantages connexes pour 
l’environnement. Les actions de 
renforcement des capacités en faveur de la 
transition vers l’énergie propre, financées 
jusqu’en 2020 dans le cadre du programme 
Horizon 2020, devraient être intégrées au 
programme, car leur objectif n’est pas de 
financer l’excellence et de générer de 
l’innovation, mais de faciliter l’utilisation 
de technologies déjà disponibles qui 
contribueront à l’atténuation du 
changement climatique. L’inclusion de ces 

(8) La transition vers l’énergie propre 
et à faibles émissions 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 pour les 
énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique, qui contribueront à 
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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.

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 5

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) D’après les analyses d'impact de la 
législation sur l'énergie propre, la 
réalisation des objectifs énergétiques de 
l'UE à l'horizon 2030 nécessiterait des 
investissements supplémentaires de 177 
milliards d'euros par an au cours de la 
période 2021-2030. Les déficits les plus 
importants concernent les investissements 
dans la décarbonation des bâtiments 
(efficacité énergétique et sources d’énergie 
renouvelables à petite échelle), où les 
capitaux doivent être dirigés vers des 
projets de nature très décentralisée. L’un 
des objectifs du sous-programme 
«Transition vers l’énergie propre» est de 
renforcer les capacités de développement et 
de regroupement des projets, ce qui 
permettrait aussi d’absorber les ressources 
des Fonds structurels et d’investissement 
européens et de catalyser les 
investissements dans les énergies propres
en utilisant également les instruments 
financiers fournis par InvestEU.

(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 améliorations de 
l’énergie renouvelable et de l’efficacité 
énergétique, en utilisant également les 
instruments financiers fournis par 
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InvestEU.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Une action ayant reçu une 
contribution au titre du programme peut 
aussi recevoir une contribution de tout 
autre programme de l’Union, pour autant 
que les contributions ne couvrent pas les 
mêmes coûts. Les actions bénéficiant de 
financements cumulatifs au titre de 
différents programmes de l’Union ne font
l’objet que d’un seul audit qui couvre tous 
les programmes concernés et leurs règles 
respectives.

(11) Une action ayant reçu une 
contribution au titre du programme peut 
aussi recevoir une contribution de tout 
autre programme de l’Union, pour autant 
que les contributions ne couvrent pas les 
mêmes coûts. Les actions bénéficiant de 
financements cumulatifs au titre de 
différents programmes de l’Union ne 
devraient faire l’objet que d’un seul audit 
qui couvre tous les programmes concernés 
et leurs règles respectives.

Or. en

Amendement 7

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 

(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 



PR\1163016FR.docx 11/39 PE627.845v01-00

FR

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.

l’élaboration, le suivi et le réexamen des 
mesures, en améliorant la gouvernance en 
matière d'environnement, de changement 
climatique et d'énergie propre, y compris 
par le renforcement de la participation des 
parties prenantes, en mobilisant des fonds 
provenant de tous les programmes 
d’investissement de l’Union ou d’autres 
sources financières et en soutenant des 
actions visant à surmonter les divers 
obstacles à la mise en œuvre effective des 
principaux plans requis par la législation 
environnementale.

__________________ __________________

21 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions - Examen de la mise en 
œuvre de la politique environnementale de 
l'UE: défis communs et comment combiner 
les efforts pour obtenir de meilleurs 
résultats (COM/2017/063 final).

21 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions - Examen de la mise en 
œuvre de la politique environnementale de 
l'UE: défis communs et comment combiner 
les efforts pour obtenir de meilleurs 
résultats (COM/2017/063 final).

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 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 

(13) L'arrêt et l'inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité et de 
dégradation des écosystèmes, 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 
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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.

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 et 
les États membres devraient suivre 
l’évolution de leurs dépenses consacrées à 
la biodiversité afin de remplir leurs
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
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Amendement 9

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 
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 

(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 
en vue de l’aide à 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 
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qui complètent les projets stratégiques de 
protection de la nature définis dans le 
présent règlement.

projets stratégiques de protection de la 
nature définis dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 10

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 
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.

(16) Promouvoir l’économie circulaire 
et l’utilisation efficace des 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 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
l’application de la hiérarchie des déchets 
et 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.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 17
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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 et 
l’environnement. 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.

__________________ __________________

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 12

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 d’acteurs publics et de 
parties prenantes, dont les organisations 
non gouvernementales, dans les 
consultations et la mise en œuvre des 
politiques connexes. Il est donc approprié 
que le programme soutienne un large 
éventail d’ONG et de réseaux d’entités à 
but non lucratif qui poursuivent un 
objectif d’intérêt général de l’Union et qui 
sont essentiellement actifs dans le 
domaine de l’action pour l’environnement 
ou le climat, en octroyant, d’une manière 
concurrentielle et transparente, des 
subventions de fonctionnement, afin 
d’aider ces ONG et ces réseaux à apporter 
des contributions efficaces à la politique 
de l’Union ainsi qu’à mettre en place et 
renforcer leur capacité à devenir des 
partenaires plus efficaces.

Or. en

Amendement 13

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 

(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, le 
respect et l’application effectifs de 
l’acquis en matière d’environnement et de 
climat, en particulier de la législation 
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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.

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

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le programme devrait préparer les 
acteurs du marché à évoluer vers une 
économie propre, circulaire, économe en 
énergie, sobre en carbone et résiliente au 
changement climatique en testant de 
nouvelles opportunités commerciales, en 
améliorant les compétences
professionnelles, en facilitant l’accès des 
consommateurs à des produits et services 
durables, en associant et en 
responsabilisant les personnes influentes et 
en expérimentant de nouvelles méthodes 
pour adapter les processus existants et le 
paysage entrepreneurial. Pour favoriser la 
pénétration de solutions durables sur le 
marché, il convient d’encourager leur 
acceptation par le grand public et d’y 
associer les consommateurs.

(22) Le programme devrait préparer les 
acteurs du marché à évoluer vers une 
économie propre, circulaire, économe en 
énergie, à faibles émissions 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.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le succès des projets 
stratégiques de protection de la nature et 
des projets intégrés stratégiques dépend 
d’une coopération étroite entre les 
autorités nationales, régionales et locales 
et les acteurs non étatiques concernés par 
les objectifs du programme. 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 à des fins d’intégration ou 
lorsque des sources de financement 
multiples sont impliquées.

Or. en

Amendement 16

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 

(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 
30 % 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 
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la mise en œuvre du programme, et 
réexaminées dans le cadre des évaluations 
et des processus de réexamen pertinents.

la mise en œuvre du programme, et 
réexaminées dans le cadre des évaluations 
et des processus de réexamen pertinents.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les taux de cofinancement 
minimum et 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 18

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Pour que le soutien apporté 
par le programme et la mise en œuvre de 
celui-ci soient cohérents avec les 
politiques et priorités de l’Union et 
complémentaires d’autres instruments 
financiers de celle-ci, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
pour lui permettre de compléter le présent 
règlement en adoptant des programmes de 
travail pluriannuels. Il importe 
particulièrement que la Commission 
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procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
à l'échelle des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l'accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 
particulier, pour assurer leur égale
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d'experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – 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 en mettant en œuvre des 
programmes d'action cohérents, en 
particulier 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



PR\1163016FR.docx 21/39 PE627.845v01-00

FR

Amendement 20

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, à faibles émissions et résiliente au 
changement climatique, de protéger et 
d’améliorer la qualité de l'environnement 
ainsi que d’arrêter et d’inverser le
processus d’appauvrissement de la 
biodiversité et de dégradation des 
écosystèmes, de manière à contribuer au 
développement durable.

Or. en

Amendement 21

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 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
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Amendement 22

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 de la législation et 
de la politique de l’Union, en particulier
en améliorant la gouvernance en matière 
d’environnement et de climat à tous les 
niveaux, y compris par un renforcement 
des capacités des acteurs publics et privés 
et la participation accrue de la société 
civile;

Or. en

Amendement 23

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 
programmes d’action généraux de 
l’Union dans le domaine de 
l’environnement qui ont été adoptés 
conformément à l’article 192, 
paragraphe 3, du traité FUE.

Or. en

Amendement 24

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 

1. L’enveloppe financière destinée à 
l’exécution du programme pour la période 
2021-2027 est établie à 7 272 000 000 
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5 450 000 000 EUR en prix courants. EUR en prix courants.

Or. en

Amendement 25

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. en

Amendement 26

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 EUR pour le sous-
programme «Nature et Biodiversité» et

Or. en

Amendement 27

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

Or. en
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis

Coopération internationale

Durant la mise en œuvre du programme, 
la coopération avec les organisations 
internationales compétentes et avec leurs 
institutions et organes est possible 
lorsqu'elle est nécessaire aux fins de la 
réalisation des objectifs généraux énoncés 
à l'article 3.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est mis en œuvre de 
manière à garantir sa compatibilité avec le 
Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen, le 
Fonds de cohésion, le Fonds européen 
agricole pour le développement rural et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, Horizon Europe, le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe et 
InvestEU, afin de créer des synergies, en 
particulier pour les projets stratégiques 
intégrés et les projets stratégiques de 
protection de la nature, et de soutenir 
l'adoption et la réplication des solutions 
élaborées dans le cadre du programme.

La Commission assure la mise en œuvre 
cohérente du programme et garantit sa 
compatibilité et sa coordination avec le 
Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen, le 
Fonds de cohésion, le Fonds européen 
agricole pour le développement rural et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, Horizon Europe, le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe et 
InvestEU, afin de créer des synergies, en 
particulier pour les projets stratégiques 
intégrés et les projets stratégiques de 
protection de la nature, et de soutenir 
l'adoption et la réplication des solutions 
élaborées dans le cadre du programme.

Or. en
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a – sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) d’autres pays tiers mentionnés dans 
le programme de travail, dans les 
conditions précisées aux paragraphes 4 à 6;

3) d’autres pays tiers mentionnés dans 
les programmes de travail pluriannuels, 
dans les conditions précisées aux 
paragraphes 4 à 6;

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères d'attribution sont définis dans 
les appels à propositions en tenant compte 
des éléments suivants:

Les critères d'attribution sont définis dans 
les programmes de travail pluriannuels et 
les appels à propositions en tenant compte 
des éléments suivants:

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 13 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets financés par le 
programme ne compromettent pas les 
objectifs de ce dernier en matière 
d'environnement, de climat ou d'énergie 
propre pertinente et, dans la mesure du 
possible, encouragent le recours aux 
marchés publics écologiques;

a) les projets financés par le 
programme contribuent à la réalisation 
des objectifs en matière d'environnement, 
de climat ou d'énergie propre pertinente 
énoncés à l’article 3, ne compromettent 
aucun de ces objectifs et encouragent le 
recours aux marchés publics écologiques;

Or. en
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 13 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les projets suivent une approche 
efficace sur le plan des coûts et sont 
techniquement et financièrement 
cohérents;

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 13 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) les projets susceptibles d’avoir les 
retombées les plus élevées pour la 
réalisation des objectifs énoncés à 
l’article 3 sont prioritaires;

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 13 –  point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les projets présentant le plus fort 
potentiel de reproduction et d'appropriation 
par le secteur public ou privé ou de 
mobilisation des investissements ou des 
ressources financières les plus importants 
(effet catalyseur) sont prioritaires;

c bis) les projets présentant le plus fort 
potentiel de reproduction et d'appropriation 
par le secteur public ou privé ou de 
mobilisation des investissements ou des 
ressources financières les plus importants 
(effet catalyseur) bénéficient d'un bonus 
lors de leur évaluation;
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Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 15 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une action ayant reçu une 
contribution d'un autre programme de 
l'Union peut également recevoir une 
contribution au titre du programme, à 
condition que les contributions ne couvrent 
pas les mêmes coûts. Les règles de chaque 
programme de l'Union concerné 
s'appliquent à la contribution qu'il apporte 
à l'action. Le financement cumulé ne 
dépasse pas les coûts éligibles de l'action, 
et la contribution des différents 
programmes de l'Union peut être calculée 
au prorata conformément aux documents 
établissant les conditions du soutien.

1. Une action ayant reçu une 
contribution d'un autre programme de 
l'Union peut également recevoir une 
contribution au titre du programme, à 
condition que les contributions ne couvrent 
pas les mêmes coûts. Les actions qui ont 
été financées par d’autres programmes de 
l’Union ne sont admissibles pour des 
contributions au titre du programme qu’à 
la condition de ne pas avoir compromis 
les objectifs en matière d’environnement 
ou de climat énoncés à l’article 3. Les 
règles de chaque programme de l'Union 
concerné s'appliquent à la contribution qu'il 
apporte à l'action. Le financement cumulé 
ne dépasse pas les coûts éligibles de 
l'action, et la contribution des différents 
programmes de l'Union peut être calculée 
au prorata conformément aux documents 
établissant les conditions du soutien.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Programme de travail Programme de travail pluriannuel

Or. en
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 17 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme est mis en œuvre par 
au moins deux programmes de travail 
pluriannuels visés à l'article 110 du 
règlement financier. Les programmes de 
travail indiquent, le cas échéant, le 
montant global réservé à des opérations 
de financement mixte.

1. Le programme est mis en œuvre par 
au moins deux programmes de travail 
pluriannuels visés à l'article 110 du 
règlement financier. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 21 afin de 
compléter le présent règlement en 
adoptant ces programmes de travail 
pluriannuels.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les taux de cofinancement 
minimum et maximum, différenciés en 
fonction des sous-programmes visés à 
l’article 4;

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) le montant maximum réservé aux 
opérations de financement mixte;

Or. en
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les calendriers indicatifs des
appels à propositions pour la période 
couverte par le programme de travail 
pluriannuel;

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) la méthodologie technique 
appliquée à la procédure de sélection des 
projets et les critères d'attribution 
conformément à l’article 13.

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le premier programme de travail 
pluriannuel s'étend sur quatre années et 
le second sur trois années.

Or. en
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission veille à ce que les 
fonds inutilisés dans un appel à 
propositions donné soient réattribués aux 
différents types d’actions visés à 
l'article 10, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. La Commission assure la 
consultation des parties prenantes 
pendant l’élaboration des programmes de 
travail pluriannuels.

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 19 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'évaluation intermédiaire du 
programme est effectuée dès que les 
informations disponibles sur la mise en 
œuvre du programme sont suffisantes, mais 
au plus tard quatre ans après le début de la 
mise en œuvre du programme.

2. L'évaluation à mi-parcours du 
programme est effectuée dès que les 
informations disponibles sur la mise en 
œuvre du programme sont suffisantes, mais 
au plus tard trois ans après le début de la 
mise en œuvre du programme.

Cette évaluation couvre ce qui suit:

Or. en
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aspects qualitatifs et quantitatifs 
de la mise en œuvre,

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) efficacité de l'utilisation des 
ressources,

Or. en

Amendment 49

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la réalisation des objectifs de 
toutes les mesures, si possible, au niveau 
des résultats et des impacts,

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) la réussite réelle ou attendue des 
projets pour mobiliser d’autres fonds de 
l’Union, en tenant compte, en particulier, 
des avantages d’une cohérence accrue 
avec d’autres instruments financiers de 
l’Union,

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la mesure dans laquelle les 
synergies entre les objectifs ont été 
atteints et sa complémentarité avec 
d’autres programmes de l’Union en la 
matière,

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la valeur ajoutée de l’Union et 
l’impact à long terme du programme, en 
vue de prendre une décision concernant 
la reconduction, la modification ou la 
suspension des mesures.

Or. en
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point g (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la mesure dans laquelle les parties 
prenantes ont été associées,

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point h (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) une analyse quantitative et 
qualitative de la contribution du 
programme à l'état de conservation des 
habitats et des espèces énumérés dans les 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 19 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au terme de la mise en œuvre du 
programme, mais au plus tard quatre ans 
après la fin de la période spécifiée à 
l’article 1er, paragraphe 2, une évaluation 
finale du programme est effectuée par la 
Commission.

3. Au terme de la mise en œuvre du 
programme, mais au plus tard quatre ans 
après la fin de la période spécifiée à 
l’article 1er, paragraphe 2, une évaluation 
finale du programme est effectuée par la 
Commission et est complétée par un 
rapport d’évaluation ex post externe et 
indépendant portant sur la mise en œuvre 
et les résultats du programme.

Or. en
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Amendement 56

Proposition de règlement
Article 19 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission communique les 
conclusions des évaluations, accompagnées 
de ses observations, au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

4. La Commission soumet les 
conclusions des évaluations, accompagnées 
de ses observations, au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 20 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les destinataires de fonds de de 
l’Union reconnaissent l'origine de ces 
fonds et garantissent la visibilité du 
financement de l'Union (en particulier lors 
de la promotion des projets et de leurs 
résultats) en fournissant des informations 
ciblées cohérentes, efficaces et 
proportionnées à de multiples publics, y 
compris les médias et le grand public.

1. Les destinataires de fonds de de 
l’Union reconnaissent l'origine de ces 
fonds et garantissent la visibilité du 
financement de l'Union (en particulier lors 
de la promotion des projets et de leurs 
résultats) en fournissant des informations 
ciblées cohérentes, efficaces et 
proportionnées à de multiples publics, y 
compris les médias et le grand public. À 
cette fin, les destinataires utilisent le logo 
du programme, tel que représenté à 
l’annexe II bis, pour toutes les activités de 
communication, et ce logo apparaît sur les 
panneaux d’affichage à des endroits 
stratégiques, visibles pour le public. Tous 
les biens durables acquis dans le cadre du 
programme portent le logo du 
programme, sauf dans les cas précisés par 
la Commission.

Or. en
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Amendement 58

Proposition de règlement
Article 23 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les remboursements provenant 
d’instruments financiers établis en vertu du 
règlement (UE) nº 1293/2013 peuvent être 
investis dans les instruments financiers 
établis au titre du [Fonds InvestEU].

4. Les remboursements provenant 
d’instruments financiers établis en vertu du 
règlement (UE) nº 1293/2013 peuvent 
réaffectés entre les actions au titre du 
présent programme.

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe II – point 2.1 – tiret 2 – sous-tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Utilisation efficace des ressources

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe II bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Or. en



PE627.845v01-00 36/39 PR\1163016FR.docx

FR



PR\1163016FR.docx 37/39 PE627.845v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

La protection de l’environnement ne constitue pas un obstacle à la croissance économique et à 
l’emploi. À l’inverse, arrêter et inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité, de 
décarbonation et de transition vers une économie circulaire sont des démarches essentielles 
pour la prospérité socio-économique à long terme et la compétitivité mondiale. Comme le font 
valoir les institutions, l’UE devrait jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la 
croissance économique et de l’emploi durables à l’échelle mondiale. Malgré cela, il faut en faire 
beaucoup plus.  

La mise en œuvre appropriée de la législation et de la politique de l’UE en matière 
d’environnement et de climat, associée aux financements nécessaires, est nécessaire pour 
atteindre les objectifs généraux en matière d’environnement et de climat et respecter les 
engagements internationaux de l’UE et des États membres. L’une des principales demandes du 
Parlement européen a été d’assurer un niveau de financement suffisant pour le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 et de concentrer davantage les ressources budgétaires 
dans des domaines qui présentent une valeur ajoutée européenne manifeste et qui stimulent la 
croissance économique durable. Le budget de l’UE est toutefois limité dans ses moyens, et les 
États membres doivent également assurer des ressources nationales suffisantes pour atteindre 
les objectifs fixés par l’UE. 

En tant que seul programme spécifiquement consacré à l’environnement et à l’action pour le 
climat, LIFE reste un instrument financier essentiel, efficace et efficient pour contribuer à la 
réalisation des objectifs de l’UE. Un doublement de l’enveloppe financière du programme LIFE 
est donc nécessaire et justifié, comme l’a rappelé le Parlement européen. Étant donné qu’il 
existe de nombreux autres moyens de financement pour l’atténuation du changement climatique 
et l’adaptation à celui-ci, il convient que les fonds supplémentaires complètent 
proportionnellement le portefeuille de l’environnement au sein de l’enveloppe. 

Compte tenu de la taille de l’enveloppe financière proposée pour le programme LIFE, on ne 
peut pas s’attendre à ce qu’il soit suffisant pour réaliser l’ensemble des ambitions de l’UE en 
matière d’environnement et de climat. Pour compenser la modestie du budget, LIFE devrait 
faciliter l’intégration, notamment dans les grands programmes de financement de l’UE. Si 
l’amélioration de l’approche intégrée apportera sans aucun doute des avantages, il est impératif 
qu’il y ait suffisamment de transparence, de suivi et d’évaluation des programmes pour lesquels 
LIFE est destiné à être un catalyseur d’intégration. Une stricte conformité et une plus grande 
cohérence entre les programmes budgétaires de synergie et les domaines d’action de l’UE 
seront nécessaires pour garantir que les dépenses permettent effectivement d’atteindre les 
objectifs fixés par LIFE. 

Mérite et qualité

La budgétisation basée sur la performance et l’accent mis sur la qualité et le mérite devraient 
être les pivots de tout financement public. Les dotations nationales ont été jugées inefficaces et 
leur suppression progressive dans le programme LIFE actuel est une évolution positive, qui 
correspond à la demande du Parlement. Il est important de noter que l’accent mis sur le mérite 
permettra de veiller à ce que les fonds de l’UE soient axés sur des objectifs généraux de l’UE 
plutôt que sur des priorités nationales variables. Une renationalisation des priorités et du 
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financement de LIFE ne permettrait pas de réduire la charge pesant sur les contribuables et les 
consommateurs, ni d’obtenir de meilleurs résultats, mais nuirait à l’efficience et à l’efficacité 
du programme. 

Une gestion centralisée et des orientations ciblées contribueront à créer des conditions de 
concurrence équitables et à accroître la valeur ajoutée standard et globale des propositions et 
des projets. La Commission a pris des mesures positives, avec le développement des points de 
contact nationaux et du réseau. Il est important de noter que cela ne devrait pas conduire à un 
abaissement des normes pour les critères d’attribution. Une application horizontale de critères 
clairement définis est nécessaire pour atteindre les objectifs de LIFE. 

Un équilibre entre flexibilité et responsabilité 

La Commission a pris des mesures importantes en ce qui concerne la condensation du texte 
juridique et la rationalisation du processus décisionnel. Bien que ce soit louable, cela ne doit 
pas déboucher sur une insécurité juridique ou une insécurité juridique pour les actions actuelles 
et les actions de financement. La flexibilité stratégique et l’adaptabilité permettront à LIFE de 
répondre aux priorités les plus urgentes. L’accent mis sur l’un ou l’autre de ces éléments dans 
les programmes de travail pluriannuels constitue une avancée positive; néanmoins, la clarté et 
la stabilité sont au centre du fonctionnement efficace et efficient de tout programme budgétaire. 
Donner carte blanche pour des raisons d’efficacité ne doit pas porter atteinte à la réalisation des 
objectifs de LIFE et des objectifs généraux de l’UE.  Il convient donc que les PTP soient mis 
en œuvre au moyen d’actes délégués, en garantissant la participation des institutions et des 
parties prenantes et la responsabilité démocratique. 

L’analyse d’impact indique que la base juridique ne préjuge pas des taux de financement 
spécifiques, compte tenu de l’évolution des exigences. En fixant les taux de cofinancement 
minimal et maximal, qui varient selon les sous-programmes et les actions, on assure une 
stabilité aux candidats et aux projets potentiels, tout en permettant une flexibilité et une capacité 
d’adaptation pour prendre en considération les exigences et situations particulières. 

Environnement 

LIFE est un moteur important pour la conservation de la nature dans l’UE, en particulier pour 
la mise en œuvre des directives «Oiseaux» et «Habitats» et par la gestion de Natura 2000. La 
biodiversité et la santé des écosystèmes sont également essentiels à la croissance, à l’emploi et 
à l’économie. Selon les estimations, 4,4 millions d’emplois dépendent directement de la santé 
des écosystèmes en Europe, et le réseau Natura 2000 contribue à hauteur de 1,7 à 2,5 % du PIB 
de l’UE en fournissant des services écosystémiques, tels que le stockage du carbone, la 
purification de l’eau, la pollinisation et le tourisme. Malgré cela, les objectifs de l’UE en matière 
de biodiversité pour 2020 et les objectifs d’Aichi pour la biodiversité ne seront pas atteints avec 
la trajectoire actuelle de perte de biodiversité. Afin d’intensifier ses efforts, l’UE doit s’engager 
à déployer des efforts immédiats, substantiels et supplémentaires dans le domaine de la 
conservation de la nature.

L’analyse d’impact indique que la protection de la biodiversité et des écosystèmes serait mieux 
assurée par une approche ciblée, fondée sur le financement de petits projets, par rapport à un 
fonds plus vaste et plus général pour la biodiversité. Une augmentation de l’enveloppe 
renforcerait la portée et l’incidence de ces projets ciblés, tout en contribuant à l’intégration et à 
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l’effet catalyseur. À cette échelle, il est important de garantir la transparence, l’obligation de 
rendre des comptes et l’efficacité. Le Parlement européen a souligné que l’Union européenne 
et, en particulier, les États membres, doivent se doter d’objectifs clairs, quantitatifs et 
mesurables, assortis d’indicateurs de performance, d’instruments de suivi, de processus 
d’engagement et de mécanismes d’évaluation et de compte rendu. 

Climat et transition vers l’énergie propre

Les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sa stratégie de 
décarbonation à moyen terme et à long terme et ses engagements au titre de l’accord de Paris 
doivent être assortis des politiques et des ressources financières appropriées. Dans le CFP 
actuel, l’UE n’a pas atteint chaque année son objectif de dépenses liées au climat. Outre les 
avantages pour le climat, une transition vers une énergie propre créera des emplois, stimulera 
la croissance et améliorera la sécurité énergétique. Le Parlement européen a souligné qu’une 
augmentation des dépenses liées au climat pour les porter à un minimum de 30 % dans le CFP 
2021-2027 est essentielle. 

L’objectif de décarbonation qui figure dans l’accord de Paris exige un passage rapide à une 
stratégie énergétique propre, à faibles émissions. Une part considérable de l’augmentation 
proposée pour LIFE a été affectée au nouveau sous-programme «Transition vers l’énergie 
propre». Cette évolution peut être considérée comme un développement naturel, en raison du 
fonctionnement particulier de LIFE; il est cependant important de souligner que les dépenses 
au titre de LIFE ne devraient être utilisées que pour catalyser la mise au point et l’adoption de 
projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 
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