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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le programme LIFE est un instrument de financement de la politique de l’Union visant à 
protéger l’environnement et la biodiversité et à s’adapter au changement climatique. Il 
contribue au but de l’Union qui consiste à consacrer 25 % des dépenses globales aux objectifs 
climatiques. Le Parlement européen a décidé, dans sa résolution du 14 mars 2018 sur le 
prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la position du Parlement sur le CFP 
post-2020, que cet objectif devrait être augmenté pour parvenir à 30 %. 

Le programme finance des projets au titre des sous-programmes «Nature et biodiversité», 
«Économie circulaire et qualité de vie», «Atténuation du changement climatique et 
adaptation» et «Transition vers une énergie propre». Le programme vise à contribuer à opérer 
la transition vers une économie propre, circulaire, économe en énergie, sobre en carbone et 
résiliente aux effets du changement climatique. Pour ce faire, il convient de promouvoir des 
techniques innovantes dans le domaine de la politique environnementale et, d’une manière 
générale, de trouver des moyens d’améliorer la mise en œuvre de la politique de l’Union dans 
ce domaine.

La proposition de la Commission relative au programme LIFE pour la période 2021-2027 
tient compte d’un certain nombre de préoccupations de la commission du développement 
régional. En particulier, la proposition:

– prévoit des synergies entre le programme LIFE et les fonds de la politique de 
cohésion;

– contient des règles spécifiques pour le financement dans les régions ultrapériphériques 
et dans les pays et territoires d’outre-mer, y compris le régime pour la biodiversité et 
les services écosystémiques dans les territoires européens d’outre-mer (BEST);

– permet d’étendre le programme à des pays tiers sous certaines conditions;

– accorde une place importante à la coopération et au développement des meilleures 
pratiques.

C’est pourquoi votre rapporteure propose l’approbation de ce programme, moyennant un 
certain nombre d’amendements visant à:

– souligner le lien entre le programme LIFE et la politique de cohésion;

– accorder un plus grand rôle aux autorités régionales et locales compétentes;

– soutenir les projets de renforcement des capacités administratives;

– souligner l’importance du financement pour les régions ultrapériphériques et les pays 
et territoires d’outre-mer;

– mieux préciser les conditions de participation des pays tiers, y compris des anciens 
États membres de l’Union, au programme.

AMENDEMENTS
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La commission du développement régional invite la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le programme, qui vise la 
réalisation des objectifs de l’Union fixés 
par la législation, la politique, les plans et 
les engagements internationaux en matière 
d’environnement, de climat et d’énergie 
propre, devrait contribuer à la transition 
vers une économie propre, circulaire, 
économe en énergie, sobre en carbone et 
résiliente au changement climatique, à la 
protection et à l’amélioration de la qualité 
de l’environnement ainsi qu’à l’arrêt et à 
l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, soit 
par des interventions directes, soit en 
facilitant l’intégration de ces objectifs dans 
d’autres politiques.

(3) Le programme, qui vise la 
réalisation des objectifs de l’Union fixés 
par la législation, la politique, les plans et 
les engagements internationaux en matière 
d’environnement, de climat et d’énergie 
propre, devrait contribuer à la transition 
vers une économie propre, circulaire, 
économe en énergie, sobre en carbone et 
résiliente au changement climatique, à la 
préservation, 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.

Amendement 2

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 

(4) L’Union européenne dans son 
ensemble 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 
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croissance économique durable et 
socialement inclusive. Dans cet esprit, le 
programme devrait apporter une 
contribution matérielle au développement 
économique et à la cohésion sociale.

leur lien avec la santé humaine, et une 
croissance économique durable et 
socialement inclusive. Cela soutiendra 
également la création d’emplois verts.
Dans cet esprit, le programme devrait 
apporter une contribution matérielle au 
développement économique durable et à la 
cohésion sociale et territoriale.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Le 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, 
y compris aux niveaux régional et local, et 
aux préparatifs pour la stratégie en matière 
de climat et d’énergie de l’Union à 
l’horizon 2050 et à plus long terme. Le 
programme devrait également inclure des 
mesures contribuant à la mise en œuvre de 
la politique d’adaptation au climat de 
l’Union afin de réduire la vulnérabilité aux 
effets néfastes des changements 
climatiques.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans sa résolution du 6 juillet 
2017 sur la promotion de la cohésion et 
du développement dans les régions 
ultrapériphériques de l’Union: 
application de l’article 349 du traité FUE 
(2016/2250(INI)), le Parlement européen 
rappelle les besoins spécifiques des 
régions ultrapériphériques en ce qui 
concerne l’environnement et l’action pour 
le climat.

Amendement 5

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 

(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 est de faciliter 
l’utilisation de technologies déjà 
disponibles, ce qui contribuera à faire 
face aux enjeux environnementaux, à 
atténuer le changement climatique et à 
atteindre les objectifs environnementaux 
de l’Union. 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 



AD\1165920FR.docx 7/33 PE625.424v02-00

FR

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.  

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 d’autres programmes existants 
ainsi que de leurs prédécesseurs.

Amendement 6

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, compte tenu 
du potentiel énergétique spécifique des 
régions, 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.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les synergies avec le programme 
Horizon Europe devraient permettre de 
mettre en évidence les besoins en matière 
de recherche et d’innovation pour relever 
les défis environnementaux, climatiques et 
énergétiques, et de définir ces besoins lors 
du processus de planification stratégique de 
la recherche et de l’innovation d’Horizon 
Europe. LIFE devrait continuer à jouer un 
rôle de catalyseur pour la mise en œuvre de 
la politique de l’Union en matière 
d’environnement, de climat et d’énergie 
propre, notamment en reprenant et en 
exploitant les résultats de recherche et 
d’innovation découlant du programme 
Horizon Europe et en facilitant leur 
déploiement à plus grande échelle afin 
qu’ils puissent aider à résoudre les 
questions d’environnement, de climat et de 
transition vers l’énergie propre. Le Conseil 
européen de l’innovation d’Horizon 
Europe peut fournir une aide au 
déploiement et à la commercialisation des 
idées novatrices susceptibles de résulter de 
la mise en œuvre des projets LIFE.

(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. Il convient 
en outre de simplifier, dans le nouveau 
programme LIFE, la procédure de 
demande et d’évaluation, 
administrativement plus complexe, en 
suivant le modèle des règles et procédures 
d’Horizon 2020. Le nouveau programme 
LIFE devrait intégrer les volets éprouvés 
d’Horizon 2020 dans ses futurs plans de 
mise en œuvre. 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.

Amendement 8

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 

(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 
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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.

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 et bonnes pratiques,
tout en augmentant en outre leur 
visibilité, en soutenant l’élaboration, la 
cohérence, l’uniformité, le suivi et le 
réexamen des mesures, en promouvant 
une coordination plus efficace entre les 
autorités nationales, régionales et locales,
en renforçant la participation de toutes les
parties prenantes, notamment en ce qui 
concerne les autorités nationales, 
régionales et locales, les ONG, les centres 
de recherche et les 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 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).

Amendement 9

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, 

(13) L’arrêt et l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, y 
compris dans les écosystèmes marins, 
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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.

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. La protection de la 
biodiversité ne peut être envisagée de 
manière isolée: il convient d’adopter une 
approche coordonnée au niveau de 
l’Union et au niveau international.
L’Union devrait mettre davantage 
l’accent sur l’amélioration de la collecte 
et de la compilation de données 
biologiques et la conversion de ces 
données en résultats qui permettront de 
mieux cibler l’action de conservation du 
point de vue géographique, et elle devrait
y consacrer davantage de 
ressources. 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 

23 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
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habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

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).

Amendement 10

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 

(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 et d’amélioration de 
la coordination entre les institutions 
gouvernementales et scientifiques est 
l’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, notamment les 
fonds ESI, à savoir 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 doit rendre cette 
intégration encore plus efficace grâce à des 
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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.

projets stratégiques ayant pour objectif la 
durabilité et la conservation, 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. Dans de nombreux États 
membres, une grande partie des 
écosystèmes a été dégradée: la 
restauration des écosystèmes contribue à 
enrayer la perte de biodiversité et à 
préserver les services écosystémiques 
qu’ils fournissent. Il convient d’accorder 
une attention particulière à la mise à 
disposition d’espace pour les processus 
naturels permettant de rétablir et de 
soutenir les écosystèmes et de stimuler les 
partenariats avec d’autres secteurs 
économiques tels que la sylviculture et la 
gestion de l’eau dans la mise au point 
d’économies axées sur la croissance. 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 et 
une synergie entre les différents 
instruments de financement de l’Union
soient mobilisés pour mettre en œuvre ces 
politiques par la recherche d’un équilibre 
entre la protection de la nature et les 
besoins de développement à l’échelle 
locale et régionale. Les États membres et 
leurs régions 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.
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Amendement 11

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 
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.

(15) Le régime volontaire pour la 
biodiversité et les services écosystémiques 
dans les territoires d’outre-mer de l’Union 
(BEST) promeut la conservation de la 
biodiversité, notamment de la biodiversité 
marine, et l’utilisation durable des services 
écosystémiques, y compris d’approches 
écosystémiques de l’adaptation au 
changement climatique, dans les régions 
ultrapériphériques et les pays et territoires 
d’outre-mer de l’Union. BEST a permis de 
faire prendre conscience de l’importance 
écologique des régions ultrapériphériques 
et des pays et territoires d’outre-mer pour 
la conservation de la biodiversité mondiale. 
Dans leurs déclarations ministérielles de 
2017 et 2018, les pays et territoires 
d’outre-mer ont exprimé leur gratitude 
pour ce régime de subventions d’un faible 
montant en faveur de la biodiversité. Il est 
par conséquent nécessaire de le 
pérenniser en l’intégrant au programme 
LIFE et en assurant des ressources 
financières ambitieuses pour son budget.
Le programme doit poursuivre son régime 
de subventions d’un faible montant en 
faveur de la biodiversité dans les régions 
ultrapériphériques et les pays et territoires 
d’outre-mer, afin de mettre en œuvre la 
responsabilité de l’Union vis-à-vis de ces 
régions, de garantir la poursuite des 
objectifs environnementaux de l’Union et 
de contribuer à la cohésion sociale et 
territoriale. Ce régime ne se substitue pas 
aux autres allocations du programme 
LIFE à destination des régions 
ultrapériphériques.
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Amendement 12

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 
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 nationaux, 
régionaux et locaux 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 territoriales 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, 
ce qui contribuera à la préservation de la 
biodiversité marine.

Amendement 13

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 

(20) L’amélioration de la gouvernance, 
à tous les niveaux, en matière 
d’environnement, de changement 
climatique et d’énergie propre requiert la 
participation de la société civile pour 
accroître la communication et la 
sensibilisation de l’opinion publique, en 
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grand nombre de parties prenantes, dont les 
organisations non gouvernementales, dans 
les consultations et la mise en œuvre des 
politiques connexes.

association avec les autorités nationales, 
régionales et locales, l’engagement des 
consommateurs et l’implication d’un plus 
grand nombre de parties prenantes, dont les 
organisations non gouvernementales, les 
partenaires de la recherche et de 
l’innovation et les entreprises dans les 
consultations et la mise en œuvre des 
politiques connexes.

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, 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, 
en expérimentant de nouvelles méthodes 
pour adapter les processus existants et le 
paysage entrepreneurial et en associant les 
acteurs locaux et régionaux à la 
réalisation des objectifs au titre de 
l’économie circulaire. 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, y compris au 
moyen de campagnes médiatiques.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 23
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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 
(intégration), y compris les fonds de 
cohésion. 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.

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 
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 
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 
la mise en œuvre du programme, et 
réexaminées dans le cadre des évaluations 
et des processus de réexamen pertinents.
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Amendement 17

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 
ultrapériphériques 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) Conformément aux articles 174 et 
349 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, lors de la mise en 
œuvre du programme, il conviendra de 
respecter la stratégie pour les régions 
ultrapériphériques, qui font partie 
intégrante de l’Union, et, d’une manière 
générale, de tenir compte des besoins 
spécifiques, des caractéristiques, des 
contraintes et des vulnérabilités des
régions qui souffrent de handicaps 
naturels ou démographiques graves et 
permanents. Cette mise en œuvre pourrait 
également contribuer à réduire les écarts 
de développement entre les différentes 
régions et le retard de développement des 
régions les plus défavorisées, y compris 
les défis spécifiques liés à la mise en 
œuvre de politiques respectueuses de 
l’environnement afin de contribuer à la 
transition vers une économie propre, 
circulaire, économe en énergie, sobre en 
carbone et résiliente au changement 
climatique et de préserver la biodiversité 
dans 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.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour soutenir la mise en œuvre du 
programme, la Commission devrait 

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

collaborer avec les points de contact 
nationaux, régionaux et locaux du 
programme, organiser des séminaires et 
des ateliers, publier des listes de projets 
financés dans le cadre du programme, ou 
entreprendre d’autres activités, telles que 
des campagnes médiatiques, afin de 
mieux 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, ce qui 
favorisera la coopération et la 
communication. 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. Il est 
essentiel que cette communication et cette 
coopération associent également les 
autorités et les parties prenantes 
régionales et locales.

Amendement 19

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 les meilleurs résultats, compte 
tenu notamment des coûts liés aux 
contrôles, de la charge administrative, du 
risque attendu de non-respect des règles et
du taux de cofinancement inférieur par 
rapport à d’autres instruments de gestion 
directe. 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.
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Amendement 20

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 Conseil, 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 Conseil, les 
entités établies dans des pays et territoires 
d’outre-mer, à l’égard desquelles l’Union 
a une responsabilité, 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.

Amendement 21

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 
présent règlement une disposition 
spécifique pour accorder les droits et accès 
nécessaires permettant à l’ordonnateur 

(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, y compris d’anciens 
États membres de l’Union, peuvent 
également participer sur la base d’autres 
instruments juridiques. Il convient 
d’introduire dans le présent règlement une 
disposition spécifique pour accorder les 
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compétent, à l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et à la Cour des 
comptes européenne d’exercer pleinement 
leurs compétences respectives.

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. 
La possibilité de recours devant la Cour 
de justice de l’Union européenne devrait 
également être prévue, le cas échéant.

Amendement 22

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 le programme 
pour l’environnement et l’action pour le 
climat (LIFE) (ci-après le «programme») 
couvrant la période comprise entre le 
1er janvier 2020 et le 31 décembre 2027.

Amendement 23

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 prévoit les objectifs du programme, le 
budget pour la période 2021–2027, les 
formes de financement de l’Union et les 
règles relatives à l’octroi d’un tel 
financement sur la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Amendement 24

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 

1) «projets stratégiques de protection 
de la nature», les projets qui soutiennent la 
réalisation des objectifs de protection de la 
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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;

nature et de préservation de la biodiversité 
de l’Union en mettant en œuvre des 
programmes d’action cohérents dans les 
États membres au niveau national, 
régional et local 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;

Amendement 25

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 
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.

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 
nationales, régionales et locales des États 
membres et requis par un acte législatif ou 
une politique spécifique de l’Union 
européenne en matière d’environnement, 
de climat ou d’énergie propre pertinente, 
tout en assurant la participation des parties 
prenantes et en encourageant la 
coordination et la mobilisation d’au moins 
une autre source de financement de 
l’Union, nationale ou privée.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) «projets d’action standard», les 
projets autres que les projets stratégiques 
intégrés, les projets stratégiques de 
protection de la nature ou les projets 
d’assistance technique, qui poursuivent les 
objectifs spécifiques du programme 

4) «projets d’action standard», les 
projets autres que les projets stratégiques 
intégrés, les projets stratégiques de 
protection de la nature ou les projets 
d’assistance technique, tels que les projets 
fondés sur une approche ascendante 
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énoncés à l’article 3, paragraphe 2; (développement local participatif), qui 
poursuivent les objectifs spécifiques du 
programme énoncés à l’article 3, 
paragraphe 2;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) «projets de renforcement des 
capacités administratives», les projets au 
moyen desquels les autorités des États 
membres augmentent leur capacité à
exercer des fonctions, à résoudre des 
problèmes et à atteindre des objectifs, 
ainsi qu’à comprendre et à gérer leur 
développement dans un contexte plus 
large et de manière durable.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

L’objectif général du programme est de 
contribuer à la transition vers une 
économie durable, propre, circulaire, 
économe en énergie et en ressources, sobre 
en carbone et résiliente au changement 
climatique, y compris par une transition 
vers l’énergie propre et renouvelable, vers 
la protection, la préservation 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 et à lutter contre le changement 
climatique. Le programme contribuera 
également à une meilleure gouvernance 
en matière d’environnement et de climat à 
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tous les niveaux, grâce notamment à une 
participation renforcée des autorités 
locales et régionales ainsi que des 
organisations de la société civile.

Amendement 29

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 contribuer à 
l’application des meilleures pratiques de 
protection de la nature et de préservation 
de la biodiversité;

Amendement 30

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, tout en améliorant la 
coopération et la communication,
notamment en améliorant la gouvernance 
multi-niveaux par un renforcement des 
capacités des acteurs publics et privés et la 
participation accrue de la société civile, 
notamment aux niveaux régional et local;

Amendement 31
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) catalyser le déploiement à grande 
échelle de solutions techniques ou 
stratégiques efficaces pour mettre en œuvre 
la législation et la politique de l’Union 
dans les domaines concernés en 
reproduisant les résultats, en intégrant les 
objectifs connexes dans d’autres politiques 
ainsi que dans les pratiques des secteurs 
public et privé, en mobilisant les 
investissements et en améliorant l’accès au 
financement.

c) catalyser le déploiement à grande 
échelle de solutions techniques ou 
stratégiques efficaces pour mettre en œuvre 
la législation et la politique de l’Union 
dans les domaines concernés en 
reproduisant les résultats et les bonnes 
pratiques, en intégrant les objectifs 
connexes dans d’autres politiques ainsi que 
dans les pratiques des secteurs public et 
privé, notamment aux niveaux régional et 
local, en mobilisant les investissements et 
en améliorant l’accès au financement.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 33

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 
6 442 000 000 EUR en prix de 2018.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

a) 4 122 880 000 EUR pour le 
domaine «Environnement», dont

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

1) 2 514 956 800 EUR pour le sous-
programme «Nature et Biodiversité» et

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

2) 1 607 923 200 EUR pour le sous-
programme «Économie circulaire et qualité 
de la vie»;

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

b) 2 319 120 000 EUR pour le 
domaine «Action pour le climat», dont

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

1) 1 136 368 800 EUR pour le sous-
programme «Gouvernance, atténuation du 
changement climatique et adaptation à 
celui-ci» et

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

2) 1 182 751 200 EUR pour le 
sous-programme «Transition vers l’énergie 
propre».

Amendement 35

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 
médiatiques telles que 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;

Amendement 36
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la mise en réseau et les plateformes 
d’échange des meilleures pratiques;

e) la mise en réseau et les plateformes 
d’échange des meilleures pratiques ou 
projets en ce sens;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) d’autres pays tiers, conformément 
aux conditions établies dans un accord 
spécifique concernant la participation du 
pays tiers à tout programme de l’Union, 
pour autant que l’accord:

d) d’autres pays tiers, y compris 
d’anciens États membres de l’Union, 
conformément aux conditions établies dans 
un accord spécifique concernant la 
participation du pays tiers à tout 
programme de l’Union, pour autant que 
l’accord:

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– garantisse les droits dont dispose 
l’Union de veiller à la bonne gestion 
financière et de protéger ses intérêts 
financiers.

– garantisse les droits dont dispose 
l’Union de veiller à la bonne gestion 
financière et de protéger ses intérêts 
financiers et prévoie, le cas échéant, la 
possibilité de recours devant la Cour de 
justice de l’Union européenne.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa unique
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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.

Le programme est mis en œuvre de 
manière à garantir la transparence et sa 
compatibilité avec la politique de cohésion 
de l’Union, et en particulier 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, ainsi qu’avec 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. Les autorités régionales et 
locales concernées sont associées à toutes 
les étapes pertinentes de la 
programmation et de la mise en œuvre.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission devrait viser une 
répartition annuelle équilibrée des 
financements des projets traditionnels 
entre les États membres.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les subventions au titre du programme 
sont octroyées et gérées conformément au 
titre VIII du règlement financier.

Les subventions au titre du programme 
sont octroyées et gérées conformément au 
titre VIII du règlement financier, avec un 
taux de cofinancement maximum de 
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85 %.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les projets de renforcement des 
capacités administratives;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 11– paragraphe 2 – point a – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) un État membre ou un pays ou 
territoire d’outre-mer relevant de cet État;

1) un État membre ou un pays ou 
territoire d’outre-mer, y compris les 
régions ultrapériphériques, relevant de cet 
État;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 11– paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les entités juridiques participant à 
des groupements d’au moins trois entités 
indépendantes, établies dans différents 
États membres ou dans des pays ou 
territoires d’outre-mer relevant de ces États 
ou pays tiers associés au programme, ou 
d’autres pays tiers, sont éligibles.

5. Les entités juridiques participant à 
des groupements d’au moins trois entités 
indépendantes, établies dans différents 
États membres ou dans des pays ou 
territoires d’outre-mer, y compris les 
régions ultrapériphériques, relevant de ces 
États ou pays tiers associés au programme, 
ou d’autres pays tiers, sont éligibles.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les projets respectent le principe 
général de répartition géographique 
équilibrée;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) une attention particulière est 
accordée à l’allocation des fonds et à la 
mise en œuvre des projets réalisés dans les 
régions ultrapériphériques.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actions qui ont reçu une supprimé
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certification «label d’excellence» ou qui 
répondent aux conditions comparatives 
cumulatives suivantes:

a) elles ont été évaluées dans le cadre 
d’un appel à propositions au titre du 
programme;

b) elles respectent les exigences minimales 
de qualité de cet appel à propositions;

c) elles ne peuvent être financées au titre 
de cet appel à propositions en raison de 
contraintes budgétaires,

peuvent bénéficier du soutien du Fonds 
européen de développement régional, du 
Fonds de cohésion, du Fonds social 
européen plus ou du Fonds européen 
agricole pour le développement rural, 
conformément à l’article [67], 
paragraphe 5, du règlement (UE) XX 
[règlement portant dispositions 
communes] et à l’article [8] du règlement 
(UE) XX [règlement relatif au 
financement, à la gestion et au suivi de la 
politique agricole commune], à condition 
que ces actions soient compatibles avec 
les objectifs du programme concerné. Les 
règles du Fonds fournissant l’appui 
s’appliquent.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Toutes les parties prenantes, y 
compris les autorités régionales et locales 
ainsi que les organisations de la société 
civile, sont associées de manière 
appropriée à tous les stades de la 
programmation et de la mise en œuvre des 
programmes de travail.
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Amendement 50

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la répartition des fonds, au sein de 
chaque sous-programme, entre les besoins 
découlant du sous-programme et entre les 
différents types de financement;

a) la répartition des fonds, au sein de 
chaque sous-programme, entre les besoins 
découlant du sous-programme et entre les 
différents types de financement, ainsi que 
les taux de cofinancement minimal et 
maximal dans chaque cas;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les bénéficiaires du financement 
de l’Union désignent un responsable de la 
communication («responsable de 
communication du projet») pour chaque 
projet spécifique.
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