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Amendement 61
Julie Girling

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. fait observer que l'enveloppe 
financière précisée dans la proposition 
législative n'est qu'une indication destinée 
à l'autorité législative et qu'elle ne pourra 
pas être fixée tant qu'un accord n'aura 
pas été obtenu sur la proposition de 
règlement établissant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020; 
note toutefois que la rigueur budgétaire 
doit être une priorité et que l'enveloppe 
financière doit dès lors correspondre au 
budget prévu par le règlement LIFE+1.
__________________
1 Règlement (CE) n° 614/2007, JO L 149 
du 9.6.2007, p. 1.

Or. en

Amendement 62
Romana Jordan

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. fait observer que l'enveloppe 
financière précisée dans la proposition 
législative n'est qu'une indication destinée 
à l'autorité législative et qu'elle ne pourra 
être fixée tant qu'un accord n'aura pas été 
obtenu sur le règlement relatif au cadre
financier pluriannuel;

Or. sl
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Amendement 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement prévoit, pour 
l'ensemble de la durée du 
programme LIFE, une enveloppe 
financière de 3 618 millions EUR qui 
constitue pour l'autorité budgétaire la 
référence privilégiée durant la procédure 
budgétaire annuelle, au sens du point 17 de 
la proposition de la Commission 
du 29 juin 2011 relative à un accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière.

(6) Le présent règlement prévoit, pour 
l'ensemble de la durée du 
programme LIFE, une enveloppe 
financière de 1 % du budget général qui 
constitue pour l'autorité budgétaire la 
référence privilégiée durant la procédure 
budgétaire annuelle, au sens du point 17 de 
la proposition de la Commission 
du 29 juin 2011 relative à un accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière.

Or. en

Justification

Il est souhaitable d'augmenter la part que représente le budget LIFE dans le budget général 
de l'Union, un pourcentage de 1 % représentant une part modérée au regard des défis en jeu. 
L'augmentation proposée vise en particulier à contribuer au cofinancement par l'Union de la 
gestion des sites Natura 2000.

Amendement 64
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement prévoit, pour 
l'ensemble de la durée du 
programme LIFE, une enveloppe 
financière de 3 618 millions EUR qui 
constitue pour l'autorité budgétaire la 

(6) Le présent règlement prévoit, pour 
l'ensemble de la durée du 
programme LIFE, une enveloppe 
financière de 1 % du prochain cadre 
financier pluriannuel qui constitue pour 
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référence privilégiée durant la procédure 
budgétaire annuelle, au sens du point 17 de 
la proposition de la Commission 
du 29 juin 2011 relative à un accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière.

l'autorité budgétaire la référence privilégiée 
durant la procédure budgétaire annuelle, au 
sens du point 17 de la proposition de la 
Commission du 29 juin 2011 relative à un 
accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière.

Or. en

Amendement 65
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement prévoit, pour 
l'ensemble de la durée du 
programme LIFE, une enveloppe 
financière de 3 618 millions EUR qui 
constitue pour l'autorité budgétaire la 
référence privilégiée durant la procédure 
budgétaire annuelle, au sens du point 17 de 
la proposition de la Commission 
du 29 juin 2011 relative à un accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière.

(6) La dotation financière du programme 
LIFE doit correspondre à au moins 1 % 
du budget général de l'Union. Ainsi, le 
présent règlement prévoit, pour l'ensemble 
de la durée du programme LIFE, une 
enveloppe financière équivalant à 1 % du 
cadre financier pluriannuel 2014-2020, 
soit [...] EUR, qui constitue pour l'autorité 
budgétaire la référence privilégiée durant la 
procédure budgétaire annuelle, au sens du 
point 17 de la proposition de la 
Commission du 29 juin 2011 relative à un 
accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière.

Or. pt

Amendement 66
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Compte tenu du "Message de La 
Réunion" de juillet 2008, et 
conformément aux conclusions du 
Conseil du 10 décembre 2011 qui 
encouragent la Commission et les États 
membres à continuer de promouvoir une 
approche commune en matière de 
préservation de la nature sur l'ensemble 
du territoire de l'Union, y compris dans 
les régions ultrapériphériques et les pays 
et territoires d'outre-mer, ainsi qu'à la 
communication de la Commission du 3 
mai 2011 intitulée «La biodiversité, notre 
assurance-vie et notre capital naturel -
stratégie de l'UE à l'horizon 2020» dans 
laquelle la Commission s'est engagée à 
élargir et à encourager l'initiative BEST 
(Biodiversité et services écosystémiques 
dans les territoires d'outre-mer 
européens), les pays et territoires d'outre-
mer devraient pouvoir participer aux 
programmes de l'Union dans les 
conditions établies dans la décision 
d'association outre-mer.

Or. fr

Amendement 67
Julie Girling, Charles Tannock

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) En vertu de l'article 58 de la 
décision 2001/822/CE du Conseil du 
27 novembre 2001 relative à l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à la 
Communauté européenne¹, les pays et 
territoires d'outre-mer sont éligibles au 
bénéfice du programme LIFE.
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_____________
¹ JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

Or. en

Amendement 68
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée «Feuille de 
route pour une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources» (ci-après: la 
«feuille de route pour une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources») a défini 
les étapes et les actions qui sont 
nécessaires pour que l'Union s'engage sur 
la voie d'une croissance durable et efficace 
dans l'utilisation des ressources. En 
conséquence, il convient que le domaine 
prioritaire «Environnement et utilisation 
rationnelle des ressources» soutienne la 
mise en œuvre efficace de la politique de 
l'Union en matière d'environnement par les 
secteurs public et privé, en particulier dans 
les secteurs environnementaux couverts par 
la feuille de route pour une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources, en 
facilitant l'élaboration et le partage des 
nouvelles solutions et des meilleures 
pratiques. Il y a toutefois lieu d'exclure les 
activités d'éco-innovation qui font double 
emploi avec l'initiative Horizon 2020.

(12) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée "Feuille de 
route pour une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources" (ci-après la 
"feuille de route pour une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources") a défini 
les étapes et les actions qui pourraient 
aider l'Union à s'engager sur la voie d'une 
croissance durable et efficace dans 
l'utilisation des ressources. En 
conséquence, il convient que le domaine 
prioritaire "Environnement et utilisation 
rationnelle des ressources" soutienne la 
mise en œuvre efficace de la politique de 
l'Union en matière d'environnement par les 
secteurs public et privé, en particulier dans 
les secteurs environnementaux couverts par 
la feuille de route pour une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources, en 
facilitant l'élaboration et le partage des 
nouvelles solutions et des meilleures 
pratiques. Il y a toutefois lieu d'exclure les 
activités d'éco-innovation qui font double 
emploi avec l'initiative Horizon 2020.

Or. de
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Amendement 69
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que le domaine prioritaire
"Atténuation du changement climatique" 
contribue à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique et de la législation de 
l'Union liées au climat, notamment en ce 
qui concerne la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, les politiques ayant trait à l'utilisation 
des terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie, le système 
d'échange de quotas d'émission, les efforts 
des États membres pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, le captage 
et le stockage du carbone, les sources 
d'énergie renouvelables, l'efficacité 
énergétique, les transports et les 
carburants/combustibles, la protection de la 
couche d'ozone et les gaz fluorés.

(16) Il convient que le domaine prioritaire
"Atténuation du changement climatique" 
contribue à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique et de la législation de 
l'Union liées au climat, notamment en
encourageant, dans la mesure du possible, 
les synergies avec d'autres objectifs dans 
le domaine de l'environnement, comme la 
biodiversité, en ce qui concerne la 
surveillance et la déclaration des émissions 
de gaz à effet de serre, les politiques ayant 
trait à l'utilisation des terres, au 
changement d'affectation des terres et à la 
foresterie, le système d'échange de quotas 
d'émission, les efforts des États membres 
pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, le captage et le stockage du carbone, 
les sources d'énergie renouvelables, 
l'efficacité énergétique, les transports et les 
carburants/combustibles, la protection de la 
couche d'ozone et les gaz fluorés.

Or. en

Amendement 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les premières conséquences du 
changement climatique se font déjà sentir 
en Europe et dans le monde entier, sous la 
forme par exemple de conditions 
climatiques extrêmes qui entraînent des 
inondations et des sécheresses et d'une 

(17) Les premières conséquences du 
changement climatique se font déjà sentir 
en Europe et dans le monde entier, sous la 
forme par exemple de conditions 
climatiques extrêmes qui entraînent des 
inondations et des sécheresses et d'une 
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augmentation des températures et du 
niveau de la mer. Il convient dès lors que le 
domaine prioritaire "Adaptation au 
changement climatique" aide les 
populations, les secteurs économiques et 
les régions à s'adapter à ces incidences de 
manière à garantir une plus grande 
résilience de l'Union grâce à des mesures 
et à des stratégies d'adaptation spécifiques.
Il convient que les actions dans ce domaine 
complètent les actions pouvant bénéficier 
d'un financement au titre de l'instrument 
financier pour la protection civile.

augmentation des températures et du 
niveau de la mer. Il convient dès lors que le 
domaine prioritaire "Adaptation au 
changement climatique" aide les 
populations, les secteurs économiques et 
les régions à s'adapter à ces incidences de 
manière à garantir une plus grande 
résilience de l'environnement grâce à des 
mesures et à des stratégies d'adaptation 
spécifiques. Il convient que les actions 
dans ce domaine complètent les actions 
pouvant bénéficier d'un financement au 
titre de l'instrument financier pour la 
protection civile et soient principalement 
axées sur des approches fondées sur les 
écosystèmes, favorisant la réalisation dans 
des conditions financières avantageuses 
de bénéfices communs à d'autres objectifs 
dans le domaine de l'environnement.

Or. en

Amendement 71
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les premières conséquences du 
changement climatique se font déjà sentir 
en Europe et dans le monde entier, sous la 
forme par exemple de conditions 
climatiques extrêmes qui entraînent des 
inondations et des sécheresses et d'une 
augmentation des températures et du 
niveau de la mer. Il convient dès lors que le 
domaine prioritaire "Adaptation au 
changement climatique" aide les 
populations, les secteurs économiques et 
les régions à s'adapter à ces incidences de 
manière à garantir une plus grande 
résilience de l'Union grâce à des mesures et 
à des stratégies d'adaptation spécifiques. Il 
convient que les actions dans ce domaine 

(17) Les premières conséquences du 
changement climatique se font déjà sentir 
en Europe et dans le monde entier, sous la 
forme par exemple de conditions 
climatiques extrêmes qui entraînent des 
inondations et des sécheresses et d'une 
augmentation des températures et du 
niveau de la mer. Il convient dès lors que le 
domaine prioritaire "Adaptation au 
changement climatique" aide les 
populations, les secteurs économiques et 
les régions à s'adapter à ces incidences de 
manière à garantir une plus grande 
résilience de l'Union grâce à des mesures et 
à des stratégies d'adaptation spécifiques. Il 
convient que les actions dans ce domaine 
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complètent les actions pouvant bénéficier 
d'un financement au titre de l'instrument 
financier pour la protection civile.

complètent les actions pouvant bénéficier 
d'un financement au titre de l'instrument 
financier pour la protection civile et 
qu'elles favorisent, autant que possible, 
une utilisation rationnelle des fonds en 
générant des bénéfices communs à 
d'autres objectifs dans le domaine de 
l'environnement.

Or. en

Amendement 72
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La pleine application de la législation 
et de la politique en matière 
d'environnement et de climat est 
indissociablement liée à l'établissement 
d'une meilleure gouvernance, à 
l'amélioration de la participation des parties 
intéressées et à la diffusion des 
informations. Il convient donc que, dans 
les deux sous-programmes, les domaines 
prioritaires "Gouvernance" et 
"information" soutiennent la création de 
plateformes et le partage des meilleures 
pratiques afin d'améliorer le respect et le 
contrôle de l'application de la législation et 
d'inciter le public et les parties intéressées à 
appuyer les efforts entrepris par l'Union 
pour l'élaboration de ses politiques dans les 
domaines de l'environnement et du climat. 
Il convient que ces domaines prioritaires 
soutiennent en particulier les améliorations 
en ce qui concerne la diffusion des 
connaissances, la sensibilisation, la 
participation du public, et l'accès à 
l'information et à la justice en matière 
d'environnement.

(18) La pleine application de la législation 
et de la politique en matière 
d'environnement et de climat est 
indissociablement liée à l'établissement 
d'une meilleure gouvernance, à 
l'amélioration de la participation des parties 
intéressées et à la diffusion des 
informations. Il convient donc que, dans 
les deux sous-programmes, les domaines 
prioritaires "Gouvernance" et 
"information" soutiennent la création de 
plateformes et le partage des meilleures 
pratiques afin d'améliorer le respect et le 
contrôle de l'application de la législation et 
d'inciter le public et les parties intéressées à 
appuyer les efforts entrepris par l'Union 
pour l'élaboration de ses politiques dans les 
domaines de l'environnement et du climat. 
Il convient que ces domaines prioritaires 
soutiennent en particulier les améliorations 
en ce qui concerne la diffusion des 
connaissances et des meilleures pratiques, 
la sensibilisation, la participation du public, 
et l'accès à l'information et à la justice en 
matière d'environnement.

Or. en
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Amendement 73
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d'améliorer la mise en œuvre de 
la politique environnementale et climatique 
et de renforcer l'intégration des objectifs en 
matière d'environnement et de climat dans 
les autres politiques, il convient que le 
programme LIFE soutienne des projets 
visant à promouvoir des approches 
intégrées de la mise en œuvre de la 
législation et de la politique en matière 
d'environnement et de climat. Pour le sous-
programme "Environnement", il convient 
que ces projets soient principalement axés 
sur la mise en œuvre de la stratégie de 
l'Union en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020, en tenant particulièrement 
compte de la gestion efficace et de la 
consolidation du réseau Natura 2000 établi 
par la directive 92/43/CEE du Conseil 
grâce à la mise en œuvre des cadres 
d'action prioritaire prévus à l'article 8 de 
ladite directive, sur la mise en œuvre de la 
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 et
sur la mise en œuvre de la législation 
relative aux déchets et à l'air. Bien qu'ils 
soient axés sur les thèmes identifiés, ces 
projets seront des mécanismes à objectifs 
multiples (visant par exemple à la fois à 
obtenir des avantages environnementaux et 
à renforcer les capacités) qui permettront 
d'obtenir des résultats dans d'autres 
domaines d'action, notamment en ce qui 
concerne la directive 2008/56/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 17 juin 2008 établissant un cadre 
d'action communautaire dans le domaine 

(21) Afin d'améliorer la mise en œuvre de 
la politique environnementale et climatique 
et de renforcer l'intégration des objectifs en 
matière d'environnement et de climat dans 
les autres politiques, il convient que le 
programme LIFE soutienne des projets 
visant à promouvoir des approches 
intégrées de la mise en œuvre de la 
législation et de la politique en matière 
d'environnement et de climat. Pour le sous-
programme "Environnement", il convient 
que ces projets soient principalement axés 
sur la mise en œuvre de la stratégie de 
l'Union en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020, en tenant particulièrement 
compte de la gestion efficace et de la 
consolidation du réseau Natura 2000 établi 
par la directive 92/43/CEE du Conseil 
grâce à la mise en œuvre des cadres 
d'action prioritaire prévus à l'article 8 de 
ladite directive, sur la mise en œuvre de la 
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 et 
sur la mise en œuvre de la législation 
relative aux déchets et à l'air. Bien qu'ils 
soient axés sur les thèmes identifiés, ces 
projets seront des mécanismes à objectifs 
multiples (visant par exemple à la fois à 
obtenir des avantages environnementaux et 
à renforcer les capacités) qui permettront 
d'obtenir des résultats dans d'autres 
domaines d'action, notamment en ce qui 
concerne la directive 2008/56/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 17 juin 2008 établissant un cadre 
d'action communautaire dans le domaine 
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de la politique pour le milieu marin 
(directive-cadre "stratégie pour le milieu 
marin"). Ces types de projets pourraient 
être envisagés dans d'autres domaines 
environnementaux. Pour ce qui est du sous-
programme "Action pour le climat", il 
convient que ces projets concernent en 
particulier les stratégies et plans d'action en 
matière d'atténuation du changement 
climatique et d'adaptation à celui-ci. Il 
convient que ces types de projets ne 
soutiennent qu'une série d'activités et de 
mesures spécifiques et que les autres 
activités complémentaires soient financées 
par d'autres programmes de financement de 
l'Union ainsi que par d'autres sources de 
financement nationales, régionales et 
privées. Il convient que le financement au 
titre du programme LIFE soit axé sur les 
objectifs stratégiques environnementaux et 
climatiques afin d'exploiter les synergies et 
d'assurer la cohérence entre les différentes 
sources de financement de l'Union.

de la politique pour le milieu marin 
(directive-cadre "stratégie pour le milieu 
marin"). Ces types de projets pourraient 
être envisagés dans d'autres domaines 
environnementaux. Pour ce qui est du sous-
programme "Action pour le climat", il 
convient que ces projets concernent en 
particulier les stratégies et plans d'action en 
matière d'atténuation du changement 
climatique et d'adaptation à celui-ci. Il 
convient que ces types de projets ne 
soutiennent qu'une série d'activités et de 
mesures spécifiques et que les autres 
activités complémentaires soient financées 
par d'autres programmes de financement de 
l'Union ainsi que par d'autres sources de 
financement nationales, régionales et 
privées. Il convient que le financement au 
titre du programme LIFE soit axé sur les 
objectifs stratégiques environnementaux et 
climatiques afin d'exploiter les synergies et 
d'assurer la cohérence entre les différentes 
sources de financement de l'Union. Les 
projets intégrés devraient faciliter 
l'approche d'intégration en ce qui 
concerne le financement dans le domaine 
de l'environnement, en améliorant la 
capacité d'absorption d'autres fonds pour 
des dépenses relatives à l'environnement 
et au climat. Étant donné la nouveauté de 
l'approche des "projets intégrés" et le 
manque d'expérience en la matière, les 
parties prenantes devraient pouvoir 
bénéficier, en cas de besoin, d'un taux de 
cofinancement plus élevé, allant jusqu'à 
75 %, et d'une assistance technique lors 
de la phase de préparation. En outre, une 
procédure de sélection en deux étapes 
contribuerait à simplifier la phase de 
demande. Il convient d'encourager les 
échanges associant tous les secteurs 
concernés de l'administration et toutes les 
parties prenantes concernant les 
approches intégrées couronnées de 
succès. Il convient d'analyser les facteurs 
déterminant le bon fonctionnement et la 
réussite des projets intégrés sur la base de 
l'expérience acquise lors des premières 
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années de programmation. Sur la base de 
cette analyse et en fonction du 
financement disponible, des domaines 
supplémentaires pourraient être ajoutés 
au champ d'application des projets 
intégrés.

Or. en

Amendement 74
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les projets intégrés devraient 
servir de modèles destinés à aider les États 
membres à utiliser les fonds de façon 
efficace et à établir une coopération 
constructive et continue entre les 
différents secteurs administratifs afin de 
résoudre les principales difficultés de mise 
en œuvre. Étant donné que ces difficultés 
sont présentes partout dans l'Union, il 
convient d'acquérir une expérience aussi 
large que possible de ce nouveau type de 
projet. La Commission devrait encourager 
chaque État membre à soumettre au 
moins trois projets intégrés dans 
différents domaines au cours de la 
période de programmation.

Or. en

Amendement 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) La nature des projets LIFE, y 
compris les projets visant à promouvoir 
des approches intégrées, qui constituent 
un nouveau type de projets, axé sur la 
mise en œuvre de la législation et de la 
politique de l'Union dans le domaine de 
l'environnement et du climat, nécessite 
que des mesures soient prises dans toute 
l'Union et pour tous les secteurs ciblés. 
Cela plaide en faveur de l'introduction 
d'un aspect distributif dans le processus 
de sélection, en vue de faciliter l'équilibre 
géographique.

Or. en

Amendement 76
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de remplir son rôle d'initiatrice 
en ce qui concerne l'élaboration et la mise 
en œuvre de la politique environnementale 
et climatique, la Commission devrait 
utiliser des ressources du programme LIFE 
pour soutenir le lancement, la mise en 
œuvre et l'intégration de la politique et de 
la législation de l'Union en matière 
d'environnement et de climat, y compris 
l'achat de biens et de services. 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.

(23) Afin de remplir son rôle d'initiatrice 
en ce qui concerne l'élaboration et la mise 
en œuvre de la politique environnementale 
et climatique, la Commission devrait 
utiliser des ressources du programme LIFE 
pour soutenir le lancement, la mise en 
œuvre et l'intégration de la politique et de 
la législation de l'Union en matière 
d'environnement et de climat, y compris 
l'achat de biens et de services. 

Or. en
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Amendement 77
Linda McAvan

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de remplir son rôle d'initiatrice
en ce qui concerne l'élaboration et la mise 
en œuvre de la politique environnementale 
et climatique, la Commission devrait 
utiliser des ressources du programme LIFE 
pour soutenir le lancement, la mise en 
œuvre et l'intégration de la politique et de 
la législation de l'Union en matière 
d'environnement et de climat, y compris 
l'achat de biens et de services. 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.

(23) Afin de remplir son rôle d'initiatrice 
en ce qui concerne l'élaboration et la mise 
en œuvre de la politique environnementale 
et climatique, la Commission devrait 
utiliser des ressources du programme LIFE 
pour soutenir le lancement, la mise en 
œuvre et l'intégration de la politique et de 
la législation de l'Union en matière 
d'environnement et de climat, y compris 
l'achat de biens et de services. Il convient 
de prendre des mesures concrètes pour 
encourager la participation des PME à 
ces appels d'offres. 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.

Or. en

Justification

La Commission devrait davantage adapter ses procédures de passation de marchés publics 
aux spécificités des PME, par exemple en ce qui concerne le préfinancement.

Amendement 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de remplir son rôle d'initiatrice 
en ce qui concerne l'élaboration et la mise 
en œuvre de la politique environnementale 
et climatique, la Commission devrait 

(23) Afin de remplir son rôle d'initiatrice 
en ce qui concerne l'élaboration et la mise 
en œuvre de la politique environnementale 
et climatique, la Commission devrait 
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utiliser des ressources du programme LIFE 
pour soutenir le lancement, la mise en 
œuvre et l'intégration de la politique et de 
la législation de l'Union en matière 
d'environnement et de climat, y compris 
l'achat de biens et de services. 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.

utiliser des ressources du programme LIFE 
pour soutenir le lancement, la mise en 
œuvre et l'intégration de la politique et de 
la législation de l'Union en matière 
d'environnement et de climat, y compris 
l'achat de biens et de services. 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. De surcroît, le 
programme LIFE devrait contribuer à la 
mise en œuvre de l'action 3c) de 
l'objectif 1 de la stratégie de l'Union sur 
la biodiversité en vertu de laquelle la 
Commission et les États membres doivent 
favoriser la mise en œuvre des directives 
relatives à la protection de la nature en 
prévoyant des programmes de formation 
spécifiques sur Natura 2000 pour les 
juges et les magistrats, et en renforçant 
les capacités de promotion de la 
conformité.

Or. en

Justification

Répond aux recommandations formulées dans le rapport du Parlement européen sur la 
stratégie de l'Union européenne relative à la biodiversité.

Amendement 79
Romana Jordan

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'expérience acquise avec les 
instruments antérieurs démontre la 
nécessité d'établir une programmation 
pluriannuelle et de concentrer les efforts 
sur des priorités et des domaines d'action 
concrets de la politique en matière 
d'environnement et de climat. Il convient 

(25) L'expérience acquise avec les 
instruments antérieurs démontre la 
nécessité d'établir une programmation 
pluriannuelle et de concentrer les efforts 
sur des priorités et des domaines d'action 
concrets de la politique en matière 
d'environnement et de climat. Il convient 
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que ces programmes de travail pluriannuels 
offrent une souplesse suffisante de manière 
à atteindre les objectifs généraux et 
spécifiques fixés par le programme LIFE 
tout en garantissant une stabilité suffisante 
en ce qui concerne les domaines 
prioritaires afin de permettre aux 
demandeurs potentiels de planifier, 
préparer et présenter des propositions. À 
cette fin, il convient que ces programmes 
de travail pluriannuels soient valables 
pendant deux ans au moins et que les 
priorités qui y seront définies ne soient pas 
exhaustives.

que ces programmes de travail pluriannuels 
offrent une souplesse suffisante de manière 
à atteindre les objectifs généraux et 
spécifiques fixés par le programme LIFE 
tout en garantissant une stabilité suffisante 
en ce qui concerne les domaines 
prioritaires afin de permettre aux 
demandeurs potentiels de planifier, 
préparer et présenter des propositions. À 
cette fin, il convient que ces programmes 
de travail pluriannuels soient valables 
pendant trois ans au moins et que les 
priorités qui y seront définies ne soient pas 
exhaustives.

Or. en

Amendement 80
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) En vue de la simplification du
programme LIFE et de la réduction des 
charges administratives pour les 
demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu 
d'avoir davantage recours à des taux et 
montants forfaitaires et d'orienter le 
financement vers des catégories de coûts 
plus spécifiques. À titre de compensation 
pour les coûts non admissibles et dans le 
but de maintenir le niveau d'aide efficace 
consenti dans le cadre du 
programme LIFE, il y a lieu de fixer les 
taux de cofinancement à 70 % en règle 
générale et à 80 % dans des cas 
spécifiques.

(26) En vue de la simplification du
programme LIFE et de la réduction des 
charges administratives pour les 
demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu 
d'avoir davantage recours à des taux et 
montants forfaitaires. La TVA et les coûts
liés au personnel permanent doivent être 
éligibles. Dans le but de maintenir le 
niveau d'aide efficace consenti dans le 
cadre du programme LIFE, il y a lieu de 
fixer les taux de cofinancement à 70 % en 
règle générale et à 80 % dans des cas 
spécifiques, ainsi qu'à 75 % pour le volet 
"Nature et diversité" en ce qui concerne 
les habitats et espèces prioritaires tels que 
définis dans la directive 92/43/CEE ou les 
espèces d'oiseaux visées dans la 
directive 2009/147/CEE, ainsi que pour 
les espèces et habitats définis dans la 
directive 92/43/CEE dont la dernière 
évaluation indique que l'état de 
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conservation est défavorable.

Or. en

Amendement 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) En vue de la simplification du
programme LIFE et de la réduction des 
charges administratives pour les 
demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu 
d'avoir davantage recours à des taux et 
montants forfaitaires et d'orienter le 
financement vers des catégories de coûts 
plus spécifiques. À titre de compensation 
pour les coûts non admissibles et dans le 
but de maintenir le niveau d'aide efficace 
consenti dans le cadre du 
programme LIFE, il y a lieu de fixer les 
taux de cofinancement à 70 % en règle 
générale et à 80 % dans des cas 
spécifiques.

(26) En vue de la simplification du
programme LIFE et de la réduction des 
charges administratives pour les 
demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu 
d'avoir davantage recours à des taux et 
montants forfaitaires sans mettre en péril 
l'éligibilité de la TVA et des coûts liés au 
personnel permanent tels qu'établis par le 
règlement financier. Dans le but de 
maintenir le niveau d'aide efficace consenti 
dans le cadre du programme LIFE, il y a 
lieu de fixer les taux de cofinancement
à 65 % en règle générale et à 75 %- 80 %
dans des cas spécifiques.

Or. en

Amendement 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) En vue de la simplification du
programme LIFE et de la réduction des 
charges administratives pour les 
demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu 
d'avoir davantage recours à des taux et 
montants forfaitaires et d'orienter le 

(26) En vue de la simplification du
programme LIFE et de la réduction des 
charges administratives pour les 
demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu 
d'avoir davantage recours à des taux et 
montants forfaitaires sans mettre en péril 
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financement vers des catégories de coûts 
plus spécifiques. À titre de compensation 
pour les coûts non admissibles et dans le 
but de maintenir le niveau d'aide efficace 
consenti dans le cadre du 
programme LIFE, il y a lieu de fixer les 
taux de cofinancement à 70 % en règle 
générale et à 80 % dans des cas 
spécifiques.

l'éligibilité de la TVA et des coûts liés au 
personnel permanent. À titre de 
compensation pour les coûts non 
admissibles et dans le but de maintenir le 
niveau d'aide efficace consenti dans le 
cadre du programme LIFE, il y a lieu de 
fixer les taux de cofinancement à 70 % en 
règle générale et à 80 % dans des cas 
spécifiques.

Or. en

Amendement 83
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) En vue de la simplification du
programme LIFE et de la réduction des 
charges administratives pour les 
demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu 
d'avoir davantage recours à des taux et 
montants forfaitaires et d'orienter le 
financement vers des catégories de coûts 
plus spécifiques. À titre de compensation 
pour les coûts non admissibles et dans le 
but de maintenir le niveau d'aide efficace 
consenti dans le cadre du 
programme LIFE, il y a lieu de fixer les 
taux de cofinancement à 70 % en règle 
générale et à 80 % dans des cas 
spécifiques.

(26) En vue de la simplification du
programme LIFE et de la réduction des 
charges administratives pour les 
demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu 
d'avoir davantage recours à des taux et 
montants forfaitaires, sans mettre en péril 
l'éligibilité de la TVA et des coûts liés au 
personnel permanent, et d'orienter le 
financement vers des catégories de coûts 
plus spécifiques. À titre de compensation 
pour les coûts non admissibles et dans le 
but de maintenir le niveau d'aide efficace 
consenti dans le cadre du 
programme LIFE, il y a lieu de fixer les 
taux de cofinancement à 70 % en règle 
générale et à 80 % dans des cas 
spécifiques.

Or. en

Amendement 84
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) En vue de la simplification du 
programme LIFE et de la réduction des 
charges administratives pour les 
demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu 
d'avoir davantage recours à des taux et 
montants forfaitaires et d'orienter le 
financement vers des catégories de coûts 
plus spécifiques. À titre de compensation 
pour les coûts non admissibles et dans le 
but de maintenir le niveau d'aide efficace 
consenti dans le cadre du 
programme LIFE, il y a lieu de fixer les 
taux de cofinancement à 70 % en règle 
générale et à 80 % dans des cas 
spécifiques.

(26) En vue de la simplification du 
programme LIFE et de la réduction des 
charges administratives pour les 
demandeurs et les bénéficiaires, il y a lieu 
d'avoir davantage recours à des taux et 
montants forfaitaires et d'orienter le 
financement vers des catégories de coûts 
plus spécifiques. À titre de compensation 
pour les coûts non admissibles et dans le 
but de maintenir le niveau d'aide efficace 
consenti dans le cadre du 
programme LIFE, il y a lieu de fixer les 
taux de cofinancement à 70 % en règle 
générale et à 90 % dans des cas 
spécifiques.

Or. en

Amendement 85
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de garantir la meilleure 
utilisation possible des fonds de l'Union et 
d'assurer une valeur ajoutée européenne, 
il convient que le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne soit délégué à la Commission 
en ce qui concerne les critères 
d'admissibilité pour la sélection des 
projets, les critères d'application de 
l'équilibre géographique aux projets 
intégrés et les indicateurs de performance 
applicables aux priorités thématiques 
spécifiques. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 

(30) Afin de garantir la meilleure
évaluation possible de l'utilisation des 
fonds de l'Union, il convient que le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne soit délégué à la 
Commission en ce qui concerne les 
indicateurs de performance applicables aux 
priorités thématiques spécifiques. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lors de la préparation et de 
l'élaboration des actes délégués, il convient 
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consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Lors de la préparation 
et de l'élaboration des actes délégués, il 
convient que la Commission veille à ce que 
les documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

que la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 86
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «projets faisant appel aux meilleures 
pratiques», les projets qui appliquent des 
techniques, des méthodes et des approches 
appropriées, efficaces sur le plan des coûts 
et reflétant l'état de la technique, compte 
tenu du contexte spécifique du projet;

c) «projets faisant appel aux meilleures 
pratiques», les projets qui appliquent des 
techniques, des méthodes et des approches 
appropriées, compte tenu du contexte 
spécifique du projet;

Or. pt

Amendement 87
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) "projets intégrés", les projets mettant en 
œuvre de manière durable, à une grande 
échelle territoriale, en particulier régionale, 
multirégionale ou nationale, des stratégies 
ou des plans d'action en matière 
d'environnement ou de climat qui sont 
requis par la législation spécifique de 

d) "projets intégrés", les projets mettant en 
œuvre de manière durable, en tenant 
compte de la législation et des politiques 
de l'Union dans le domaine de 
l'environnement et du climat, surtout 
dans les domaines de la nature, de l'eau, 
des déchets, de l'air, de l'atténuation du 
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l'Union dans les domaines de 
l'environnement ou du climat, prévus par 
d'autres actes de l'Union ou élaborés par les 
autorités des États membres;

changement climatique et de l'adaptation
à ce phénomène, à une grande échelle 
territoriale, en particulier régionale, 
multirégionale, nationale ou
transnationale, des stratégies ou des plans 
d'action en matière d'environnement ou de 
climat qui sont requis par la législation 
spécifique de l'Union dans les domaines de 
l'environnement ou du climat, prévus par 
d'autres actes de l'Union ou élaborés par les 
autorités des États membres. Les projets 
intégrés visent à promouvoir la 
coordination avec d'autres sources de 
financement de l'Union pertinentes et la 
mobilisation de ces dernières.

Or. en

Amendement 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de règlement
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) "projets intégrés", les projets mettant en 
œuvre de manière durable, à une grande 
échelle territoriale, en particulier régionale, 
multirégionale ou nationale, des stratégies 
ou des plans d'action en matière 
d'environnement ou de climat qui sont 
requis par la législation spécifique de 
l'Union dans les domaines de 
l'environnement ou du climat, prévus par 
d'autres actes de l'Union ou élaborés par les 
autorités des États membres;

d) "projets intégrés", les projets mettant en 
œuvre de manière durable, à une grande 
échelle territoriale, en particulier régionale, 
multirégionale ou nationale, des stratégies 
ou des plans d'action en matière 
d'environnement ou de climat, surtout 
dans l'un ou plusieurs des domaines que 
sont la nature, l'eau, les déchets, l'air, 
l'atténuation du changement climatique et 
l'adaptation à ce phénomène, qui sont 
requis par la législation spécifique de 
l'Union dans les domaines de 
l'environnement ou du climat, prévus par 
d'autres actes de l'Union ou élaborés par les 
autorités des États membres;

Or. en
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Amendement 89
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) soutenir la gestion des zones 
incluses dans le réseau Natura 2000 et la 
conservation des valeurs naturelles qui y 
figurent, en particulier des espèces et 
habitats jugés prioritaires conformément 
à la législation de l'Union;

Or. pt

Amendement 90
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En poursuivant ces objectifs, le programme 
LIFE contribue au développement durable 
et à la réalisation des objectifs généraux et 
ciblés de la stratégie Europe 2020.

En poursuivant ces objectifs, le programme 
LIFE contribue au développement durable 
et à la réalisation des objectifs généraux et 
ciblés de la stratégie Europe 2020 et de la 
feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050.

Or. en

Amendement 91
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne l’objectif visé au 
paragraphe 1, point a): les améliorations en 

(Ne concerne pas la version française.)
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matière d'environnement et de climat 
imputables au programme. Pour ce qui est 
de l'objectif consistant à contribuer à 
stopper et à inverser le processus 
d'appauvrissement de la biodiversité, les 
améliorations environnementales 
imputables au programme sont mesurées 
sur la base du pourcentage du 
réseau Natura 2000 remis en état ou faisant 
désormais l'objet d'une gestion appropriée, 
de la superficie couverte par les services 
écosystémiques rétablis ainsi que du 
nombre et du type d'habitats et d'espèces 
visés qui ont vu leur état de conservation 
s'améliorer;

Or. sl

Amendement 92
Kriton Arsenis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) une évaluation semestrielle des 
résultats économiques obtenus grâce au 
financement au titre du programme 
LIFE, en tenant compte du maintien ou 
de l'amélioration des services 
écosystémiques et d'autres avantages 
économiques indirects du programme;

Or. en

Amendement 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 30 
en ce qui concerne les indicateurs de 
performance en vue de leur application aux 
priorités thématiques telles que définies 
dans les programmes de travail 
pluriannuels visés à l'article 24.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 30 
en ce qui concerne la définition plus 
précise des indicateurs de performance en 
vue de leur application aux priorités 
thématiques telles que définies dans les 
programmes de travail pluriannuels visés à 
l'article 24.

Or. en

Amendement 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière affectée à la mise 
en œuvre du programme LIFE est fixée à
3 618 000 000 EUR.

1. L'enveloppe financière affectée à la mise 
en œuvre du programme LIFE est fixée à
1 % du budget total de l'Union.

Or. en

Justification

Il est souhaitable d'augmenter la part que représente le budget LIFE dans le budget général 
de l'Union, un pourcentage de 1 % représentant une part modérée au regard des défis en jeu.
L'augmentation proposée vise en particulier à contribuer au cofinancement par l'Union de la 
gestion des sites Natura 2000.

Amendement 95
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière affectée à la mise 1. L'enveloppe financière affectée à la mise 



AM\906961FR.doc PE492.686v01-00

FR

en œuvre du programme LIFE est fixée à
3 618 000 000 EUR.

en œuvre du programme LIFE est fixée à
1 % du cadre financier pluriannuel.

Or. en

Amendement 96
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière affectée à la mise 
en œuvre du programme LIFE est fixée à
3 618 000 000 EUR.

1. L’enveloppe financière affectée à la 
mise en œuvre du programme LIFE est 
fixée à [...] EUR.

Or. pt

Amendement 97
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La ventilation budgétaire entre les 
sous-programmes est la suivante:

supprimé

a) 2 713 500 000 EUR de l'enveloppe 
financière globale visée au paragraphe 1 
sont alloués au sous-programme 
"Environnement";
b) 904 500 000 EUR de l'enveloppe 
financière globale visée au paragraphe 1 
sont alloués au sous-programme "Action 
pour le climat".

Or. en
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Amendement 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 2 713 500 000 EUR de l'enveloppe 
financière globale visée au paragraphe 1 
sont alloués au sous-programme
"Environnement";

a) 2 894 400 000 EUR, soit environ 80 %
de l'enveloppe financière globale visée au
paragraphe 1, sont alloués au sous-
programme "Environnement";

Or. en

Justification

Une augmentation de la part du programme LIFE dédiée au thème de l'environnement est 
nécessaire pour garantir que ce programme apporte une contribution suffisante aux coûts de 
gestion de Natura 2000. Dans le domaine de l'action pour le climat, d'autres flux de 
financement sont disponibles et il est nécessaire d'avoir recours à des mécanismes fondés sur 
le marché ou à des approches "pollueur-payeur".

Amendement 99
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 2 713 500 000 EUR de l'enveloppe 
financière globale visée au paragraphe 1 
sont alloués au sous-programme
"Environnement";

a) 75 % de l'enveloppe financière globale 
visée au paragraphe 1 sont alloués au sous-
programme "Environnement";

Or. en

Amendement 100
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) 2 713 500 000 EUR de l’enveloppe 
financière globale visée au paragraphe 1 
sont alloués au sous-programme 
«Environnement»;

a) [...] EUR de l’enveloppe financière 
globale visée au paragraphe 1 sont alloués 
au sous-programme «Environnement»;

Or. pt

Amendement 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 904 500 000 EUR de l'enveloppe 
financière globale visée au paragraphe 1 
sont alloués au sous-programme "Action 
pour le climat".

b) 723 600 000 EUR, soit environ 20 % de 
l'enveloppe financière globale visée au 
paragraphe 1, sont alloués au sous-
programme "Action pour le climat";

Or. en

Justification

Une augmentation de la part du programme LIFE dédiée au thème de l'environnement est 
nécessaire pour garantir que ce programme apporte une contribution suffisante aux coûts de 
gestion de Natura 2000. Dans le domaine de l'action pour le climat, d'autres flux de 
financement sont disponibles et il est nécessaire d'avoir recours à des mécanismes fondés sur 
le marché ou à des approches "pollueur-payeur".

Amendement 102
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 904 500 000 EUR de l'enveloppe 
financière globale visée au paragraphe 1 
sont alloués au sous-programme "Action 

b) 25 % de l'enveloppe financière globale 
visée au paragraphe 1 sont alloués au sous-
programme "Action pour le climat".
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pour le climat".

Or. en

Amendement 103
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 904 500 000 EUR de l’enveloppe 
financière globale visée au paragraphe 1 
sont alloués au sous-programme «Action 
pour le climat».

b) [...] EUR de l’enveloppe financière 
globale visée au paragraphe 1 sont alloués 
au sous-programme «Action pour le 
climat».

Or. pt

Amendement 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au moins 85 % des ressources 
budgétaires du programme LIFE sont 
allouées à des projets financés au moyen 
de subventions.

Or. en

Amendement 105
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les projets intégrés ne se voient pas 
attribuer plus de 30 % du budget total du 
programme LIFE.

Or. en

Amendement 106
Julie Girling, Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Participation de pays tiers au 
programme LIFE

Participation des pays et territoires 
d'outre-mer et des pays tiers au 
programme LIFE

Or. en

Amendement 107
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Participation de pays tiers au programme 
LIFE

Participation des pays et territoires 
d'outre-mer et des pays tiers au 
programme LIFE

Or. fr

Amendement 108
Julie Girling, Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme LIFE est ouvert à la 
participation des pays suivants:

Le programme LIFE est ouvert à la 
participation des pays et territoires
suivants:

Or. en

Amendement 109
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme LIFE est ouvert à la 
participation des pays suivants:

Le programme LIFE est ouvert à la 
participation des pays et territoires
suivants:

Or. fr

Amendement 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme LIFE est ouvert à la 
participation des pays suivants:

Le programme LIFE est ouvert à la 
participation des pays et territoires
suivants:

Or. en

Amendement 111
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point -a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-a) les pays et territoires d'outre-mer visés 
dans la décision 2001/822/CE du Conseil
du 27 novembre 2001 relative à 
l'association des pays et territoires 
d'outre-mer à la Communauté 
européenne;

Or. fr

Amendement 112
Julie Girling, Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les pays et territoires d'outre-mer 
visés dans la décision 2001/822/CE;

Or. en

Amendement 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les pays et territoires d'outre-mer 
visés dans la décision 2001/822/CE;

Or. en

Justification

L'Union européenne s'est engagée à promouvoir et soutenir la conservation de la biodiversité 
dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), tant dans la stratégie de l'Union européenne 
en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 que dans la décision relative à l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (2001/822/CE). De surcroît, la Commission a elle-même 
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proposé d'ouvrir le programme LIFE aux pays voisins, aux pays tiers et autres régions 
françaises ultrapériphériques. Le programme LIFE devrait dès lors être accessible aux pays 
et territoires d'outre-mer (PTOM), étant donné ces engagements et la riche diversité, souvent 
unique, de ces régions.

Amendement 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les pays et territoires d'outre-mer de 
l'Union qui sont visés dans la décision 
2001/822/CE du Conseil;

Or. en

Amendement 115
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités de cette participation sont 
conformes aux conditions définies dans les 
différents accords bilatéraux ou 
multilatéraux arrêtant les principes 
généraux de la participation de ces pays 
aux programmes de l'Union.

Les modalités de cette participation sont 
conformes aux conditions définies dans la 
décision d'association outre-mer et les 
différents accords bilatéraux ou 
multilatéraux arrêtant les principes 
généraux de la participation de ces pays et 
territoires aux programmes de l'Union.

Or. fr

Amendement 116
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à leurs compétences 
respectives, la Commission et les États 
membres assurent la coordination entre le
programme LIFE et 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, afin de créer des 
synergies, notamment dans le cadre des 
projets intégrés visés à l'article 18, point d), 
et de favoriser l'utilisation de solutions, de 
méthodes et d'approches élaborées dans le 
cadre du programme LIFE. Au niveau de 
l'Union, la coordination est assurée dans le 
cadre stratégique commun visé à 
l'article 10 du règlement (UE) n° …
(règlement CSC).

3. Conformément à leurs compétences 
respectives, la Commission et les États 
membres assurent, le cas échéant, la 
coordination entre le programme LIFE et 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, afin de créer des synergies, 
notamment dans le cadre des projets 
intégrés visés à l'article 18, point d), et 
également par l'établissement de cadres 
d'action prioritaire visés à l'article 8 de la 
directive 92/43/CEE, et de favoriser 
l'utilisation de solutions, de méthodes et 
d'approches élaborées dans le cadre du 
programme LIFE. Au niveau de l'Union, la 
coordination est assurée dans le cadre 
stratégique commun visé à l'article 10 du 
règlement (UE) n° … (règlement CSC).

Or. en

Amendement 117
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à leurs compétences 
respectives, la Commission et les États 
membres assurent la coordination entre le 
programme LIFE et 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, afin de créer des 
synergies, notamment dans le cadre des 
projets intégrés visés à l'article 18, point d), 

3. Conformément à leurs compétences 
respectives, la Commission et les États 
membres assurent, si possible, la 
coordination entre le programme LIFE et 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, afin de créer des synergies, 
notamment dans le cadre des projets 
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et de favoriser l'utilisation de solutions, de 
méthodes et d'approches élaborées dans le 
cadre du programme LIFE. Au niveau de 
l'Union, la coordination est assurée dans le 
cadre stratégique commun visé à l'article 
10 du règlement (UE) n° … (règlement 
CSC).

intégrés visés à l'article 18, point d), et de 
favoriser l'utilisation de solutions, de 
méthodes et d'approches élaborées dans le 
cadre du programme LIFE. Au niveau de 
l'Union, la coordination est assurée dans le 
cadre stratégique commun visé à l'article 
10 du règlement (UE) n° … (règlement 
CSC)..

Or. en

Amendement 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à leurs compétences 
respectives, la Commission et les États 
membres assurent la coordination entre le 
programme LIFE et 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, afin de créer des 
synergies, notamment dans le cadre des 
projets intégrés visés à l'article 18, point d), 
et de favoriser l'utilisation de solutions, de 
méthodes et d'approches élaborées dans le 
cadre du programme LIFE. Au niveau de 
l'Union, la coordination est assurée dans le 
cadre stratégique commun visé à l'article 
10 du règlement (UE) n° … (règlement 
CSC). 

3. Conformément à leurs compétences 
respectives, la Commission et les États 
membres s'efforcent, de manière active et 
concertée, de promouvoir la coordination 
entre le programme LIFE et 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, afin de créer des synergies, 
notamment dans le cadre des projets 
intégrés visés à l'article 18, point d), et de 
favoriser l'utilisation de solutions, de 
méthodes et d'approches élaborées dans le 
cadre du programme LIFE. Au niveau de 
l'Union, la coordination est assurée dans le 
cadre stratégique commun visé à 
l'article 10 du règlement (UE) n° … 
(règlement CSC).

Or. en

Amendement 119
Jutta Haug
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Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Visibilité du programme LIFE

Le bénéficiaire coordinateur et les 
bénéficiaires associés rendent publics le 
projet financé au titre du programme 
LIFE et ses résultats, en mentionnant 
toujours le soutien apporté par l'Union. 
Le logo LIFE, dont l'illustration figure en 
annexe, est utilisé dans toutes les activités 
de communication et est affiché à des 
endroits stratégiques visibles du public. 
Tous les biens durables acquis dans le 
cadre du programme LIFE portent le logo 
LIFE, à moins que la Commission en 
dispose autrement.

Or. en

Justification

Le logo LIFE a remporté un vif succès et permis de garantir la visibilité du financement de 
l'Union dans le domaine de l'environnement et du climat, en mettant en évidence la 
contribution de l'Union à la conservation de la nature et aux activités environnementales sur 
le terrain. Il y a donc lieu de le mentionner dans le règlement.

Amendement 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Domaines couverts par les projets intégrés
Les projets intégrés sont axés en premier 
lieu sur les domaines de la nature, de 
l’eau, des déchets, de l’air, du bruit, de 
l’atténuation du changement climatique 
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et de l’adaptation à ce phénomène. En 
fonction de leurs performances à l’issue 
de l’évaluation à mi-parcours visée au 
point a) du paragraphe 2 de l’article 27 et 
en fonction des fonds disponibles, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 30 en ce qui concerne l’ajout de 
domaines susceptibles de faire l’objet de 
projets intégrés, tels que les sols et 
l’environnement urbain ou maritime.

Or. en

Amendement 121
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Domaines prioritaires spécifiques du sous-
programme «Environnement»

(Ne concerne pas la version française.)

Or. sl

Amendement 122
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au moins 50 % des ressources 
budgétaires allouées aux projets financés 
au moyen de subventions à l'action dans 
le cadre du sous-programme 
"Environnement" sont allouées à des 
projets en faveur de la protection de la 
nature et de la biodiversité.

supprimé

Or. en



AM\906961FR.doc PE492.686v01-00

FR

Amendement 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au moins 50 % des ressources 
budgétaires allouées aux projets financés 
au moyen de subventions à l'action dans le 
cadre du sous-programme 
"Environnement" sont allouées à des 
projets en faveur de la protection de la 
nature et de la biodiversité.

2. Au moins 75 % des ressources 
budgétaires allouées aux projets financés 
au moyen de subventions à l'action dans le 
cadre du sous-programme 
"Environnement" sont allouées à des 
projets en faveur de la protection de la 
nature et de la biodiversité.

Or. en

(En rapport avec l'amendement à l'article 4, paragraphe 1.)

Justification

Cet amendement est lié à l'accroissement du budget du programme LIFE, en vue de le porter 
à 1% du budget total de l'Union, l'augmentation visant en particulier à contribuer à la 
gestion des sites Natura 2000.

Amendement 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au moins 50 % des ressources 
budgétaires allouées aux projets financés 
au moyen de subventions à l'action dans le 
cadre du sous-programme
"Environnement" sont allouées à des 
projets en faveur de la protection de la 
nature et de la biodiversité.

2. Au moins 75 % des ressources 
budgétaires allouées aux projets financés 
au moyen de subventions à l'action dans le 
cadre du sous-programme
"Environnement" sont allouées à des 
projets en faveur de la protection de la 
nature et de la biodiversité.

Or. en
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Justification

L'augmentation de la part du budget LIFE dédiée à la biodiversité est nécessaire pour 
garantir que le programme LIFE puisse satisfaire 20 % des besoins de financement de Natura 
2000 (évalués à 5,8 milliards d'euros par an).

Amendement 125
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au moins 50 % des ressources 
budgétaires allouées aux projets financés 
au moyen de subventions à l'action dans le 
cadre du sous-programme
"Environnement" sont allouées à des 
projets en faveur de la protection de la 
nature et de la biodiversité.

2. Au moins 60 % des ressources 
budgétaires allouées aux projets financés 
au moyen de subventions à l'action dans le 
cadre du sous-programme
"Environnement" sont allouées à des 
projets en faveur de la protection de la 
nature et de la biodiversité.

Or. en

Amendement 126
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au moins 50 % des ressources 
budgétaires allouées aux projets financés 
au moyen de subventions à l’action dans le 
cadre du sous-programme 
«Environnement» sont allouées à des 
projets en faveur de la protection de la 
nature et de la biodiversité.

2. Au moins 60 % des ressources 
budgétaires allouées aux projets financés 
au moyen de subventions à l’action dans le 
cadre du sous-programme 
«Environnement» sont allouées à des 
projets en faveur de la protection de la 
nature et de la biodiversité.

Or. pt
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Amendement 127
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 10 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutenir l'application, l'élaboration, 
l'expérimentation et la démonstration 
d'approches intégrées pour la mise en 
œuvre des plans et programmes prévus par 
la politique et la législation de l'Union en 
matière d'environnement, principalement 
dans les domaines de l'eau, des déchets et
de l'air;

b) soutenir l'application, l'élaboration, 
l'expérimentation et la démonstration 
d'approches intégrées pour la mise en 
œuvre des plans et programmes prévus par 
la politique et la législation de l'Union en 
matière d'environnement, principalement 
dans les domaines de l'eau, des déchets, de 
l'air et des sols;

Or. en

Amendement 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 10 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutenir l'application, l'élaboration, 
l'expérimentation et la démonstration 
d'approches intégrées pour la mise en 
œuvre des plans et programmes prévus par 
la politique et la législation de l'Union en 
matière d'environnement, principalement 
dans les domaines de l'eau, des déchets et
de l'air;

b) soutenir l'application, l'élaboration, 
l'expérimentation et la démonstration 
d'approches intégrées pour la mise en 
œuvre des plans et programmes prévus par 
la politique et la législation de l'Union en 
matière d'environnement, principalement 
dans les domaines de l'eau, des déchets, de 
l'air et du bruit;

Or. en

Amendement 129
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) promouvoir un meilleur respect et 
contrôle de l'application de la législation de 
l'Union en matière d'environnement et 
contribuer à cette amélioration, en 
particulier en encourageant l'élaboration et 
la diffusion des meilleures pratiques et 
approches stratégiques;

c) promouvoir un meilleur respect et 
contrôle de l'application de la législation 
existante de l'Union en matière 
d'environnement dans tous les États 
membres et contribuer à cette amélioration, 
en particulier en encourageant l'élaboration 
et la diffusion des meilleures pratiques et 
approches stratégiques;

Or. de

Amendement 130
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) promouvoir un meilleur respect et 
contrôle de l'application de la législation de 
l'Union en matière d'environnement et 
contribuer à cette amélioration, en 
particulier en encourageant l'élaboration et 
la diffusion des meilleures pratiques et 
approches stratégiques;

c) promouvoir un meilleur respect et 
contrôle de l'application de la législation de 
l'Union en matière d'environnement et 
contribuer à cette amélioration, en 
particulier en encourageant l'élaboration et 
la diffusion des meilleures pratiques;

Or. de

Justification

Il convient de ne pas éveiller de soupçons quant à une utilisation des fonds du programme 
LIFE pour des subventions à caractère politique.

Amendement 131
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) contribuer à une meilleure gouvernance 
environnementale par une participation 
accrue des parties intéressées, y compris 
les ONG, aux consultations concernant les 
politiques et à la mise en œuvre de ces 
dernières.

d) contribuer à une meilleure gouvernance 
environnementale.

Or. de

Justification

Les ONG dans le domaine de l'environnement ont en général une bonne capacité à lever des 
fonds. Les moyens du programme LIFE sont très limités. Ils devraient dès lors être surtout 
investis pour améliorer la gouvernance, notamment des Fonds structurels, afin de permettre 
une mise en œuvre effective des projets environnementaux sur le terrain (la plupart des 
projets qui ne sont pas menés à bien échouent en raison de lacunes sur le plan administratif).

Amendement 132
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 12 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) contribuer à une meilleure gouvernance 
environnementale par une participation 
accrue des parties intéressées, y compris 
les ONG, aux consultations concernant les 
politiques et à la mise en œuvre de ces 
dernières.

d) contribuer à une meilleure gouvernance 
environnementale par une participation 
accrue des parties intéressées, y compris 
les ONG, aux consultations concernant les 
politiques et à la mise en œuvre de ces 
dernières, et promouvoir une meilleure 
connaissance des droits des citoyens 
découlant de la convention d'Aarhus.

Or. en

Amendement 133
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 12 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) promouvoir une diffusion ciblée des 
résultats des projets aux parties prenantes 
intéressées et aux demandeurs potentiels 
futurs; la diffusion devrait cibler les 
régions les plus concernées par le 
domaine particulier, qui sont les plus 
susceptibles de tirer profit d'un partage 
d'expériences positives.

Or. en

Amendement 134
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 13 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- Atténuation du changement climatique; (Ne concerne pas la version française.)

Or. sl

Amendement 135
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 14 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de contribuer à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, le 
domaine prioritaire "Atténuation du 
changement climatique" poursuit, en 
particulier, les objectifs spécifiques 
suivants:

Afin de contribuer à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, et tout en 
facilitant, dans la mesure du possible, les 
synergies avec d'autres objectifs 
environnementaux tels que la biodiversité,
le domaine prioritaire "Atténuation du 
changement climatique" poursuit, en 
particulier, les objectifs spécifiques 
suivants:
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Or. en

Amendement 136
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 15 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de contribuer à soutenir les efforts 
visant à accroître la résilience au 
changement climatique, le domaine 
prioritaire "Adaptation au changement 
climatique" poursuit en particulier les 
objectifs spécifiques suivants:

Afin de contribuer à soutenir les efforts 
visant à accroître la résilience au 
changement climatique, et tout en 
facilitant, dans la mesure du possible, les 
synergies avec d'autres objectifs 
environnementaux tels que la biodiversité,
le domaine prioritaire "Adaptation au 
changement climatique" poursuit, en 
particulier, les objectifs spécifiques 
suivants:

Or. en

Amendement 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposition de règlement
Article 15 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) contribuer à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique et de la législation de 
l'Union en matière d'adaptation au 
changement climatique, y compris leur 
intégration dans tous les domaines d'action, 
notamment par l'élaboration, 
l'expérimentation et la démonstration 
d'approches de politique ou de gestion, de 
meilleures pratiques et de solutions pour 
s'adapter au changement climatique;

a) contribuer à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique et de la législation de 
l'Union en matière d'adaptation au 
changement climatique, y compris leur 
intégration dans tous les domaines d'action, 
notamment en favorisant les synergies 
avec d'autres objectifs environnementaux, 
tels que la biodiversité et par l'élaboration, 
l'expérimentation et la démonstration 
d'approches de politique ou de gestion
fondées sur les écosystèmes, de meilleures 
pratiques et de solutions pour s'adapter au 
changement climatique;
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Or. en

Amendement 138
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir la sensibilisation sur les 
questions climatiques, et notamment 
inciter le public et les parties intéressées à 
soutenir l'élaboration de la politique de 
l'Union dans le domaine du climat, et 
promouvoir l'éducation au développement 
durable;

a) promouvoir la sensibilisation critique 
sur les questions climatiques, et notamment 
le soutien du public et des parties 
intéressées à l'élaboration de la politique de 
l'Union dans le domaine du climat, et 
promouvoir l'éducation au développement 
durable;

Or. de

Amendement 139
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) promouvoir un meilleur respect et 
contrôle de l'application de la législation de 
l'Union en matière de climat et contribuer à 
cette amélioration, en particulier en 
encourageant l'élaboration et la diffusion 
des meilleures pratiques et approches 
stratégiques;

c) promouvoir un meilleur respect et 
contrôle de l'application de la législation de 
l'Union en matière de climat et contribuer à 
cette amélioration, en particulier en 
encourageant l'élaboration et la diffusion 
des meilleures pratiques;

Or. de

Justification

Il convient de ne pas éveiller de soupçons quant à une utilisation des fonds du programme 
LIFE pour des subventions à caractère politique.
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Amendement 140
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) contribuer à une meilleure gouvernance 
climatique par une participation accrue 
des parties intéressées, y compris les 
ONG, aux consultations concernant les 
politiques et à la mise en œuvre de ces 
dernières.

d) contribuer à une meilleure gouvernance 
climatique.

Or. de

Justification

Les ONG dans le domaine de l'environnement ont en général une bonne capacité à lever des 
fonds. Les moyens du programme LIFE sont très limités. Ils devraient dès lors être surtout 
investis pour améliorer la gouvernance, notamment des Fonds structurels, afin de permettre 
une mise en œuvre effective des projets environnementaux sur le terrain (la plupart des 
projets qui ne sont pas menés à bien échouent en raison de lacunes sur le plan administratif).

Amendement 141
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 16 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) promouvoir une diffusion ciblée des 
résultats des projets aux parties prenantes 
intéressées et aux demandeurs potentiels 
futurs; la diffusion devrait cibler les 
régions les plus concernées par le 
domaine particulier, qui sont les plus 
susceptibles de tirer profit d'un partage 
d'expériences positives.

Or. en
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Amendement 142
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) présenter un intérêt pour l'Union en 
contribuant de façon significative à la 
réalisation de l'un des objectifs du 
programme LIFE énoncés à l'article 3;

a) présenter un intérêt pour l'Union en 
contribuant à la réalisation d'au moins l'un 
des objectifs du programme LIFE énoncés 
à l'article 3;

Or. en

Amendement 143
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) suivre une approche efficace sur le plan 
des coûts et être techniquement et 
financièrement cohérents;

b) suivre une approche efficace sur le plan 
des coûts et être techniquement et 
financièrement cohérents, pour respecter 
au moins des critères minimaux de 
qualité;

Or. en

Amendement 144
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) être neutres sur le plan politique.

Or. de
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Amendement 145
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 30 en ce qui concerne les 
conditions d'application du critère visé au 
paragraphe 1, point a), afin d'adapter ce 
critère aux domaines prioritaires 
spécifiques définis aux articles 9 et 13.

supprimé

Or. en

Amendement 146
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans la mesure du possible, les projets 
financés par le programme LIFE favorisent 
des synergies entre les différents objectifs
et encouragent le recours aux marchés 
publics écologiques.

2. Dans la mesure du possible, les projets 
financés par le programme LIFE
encouragent le recours aux marchés 
publics écologiques et favorisent des 
synergies entre les différents objectifs. Les 
projets visant à permettre de telles 
synergies entre les différents objectifs sont 
prioritaires durant la phase d'attribution.

Or. en

Amendement 147
João Ferreira

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

2 bis. La Commission assure l'équilibre 
dans la répartition entre États membres 
du financement du programme LIFE, en 
fixant des dotations initiales indicatives 
pour chaque État membre relatives à la 
présente période de programmation. Si 
nécessaire, compte tenu des besoins et des 
spécificités de chaque État membre, et en 
collaboration avec les autorités nationales 
et/ou régionales, la Commission apporte 
une assistance technique particulière, afin 
de soutenir l'élaboration de projets, aux 
États membres qui se sont vu attribuer, au 
cours de la période de programmation 
2007-2013, un financement en deçà de 
leur dotation nationale indicative 
respective.

Or. pt

Amendement 148
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission assure une 
distribution proportionnelle de l'ensemble 
des projets visés à l'article 18 en 
établissant des répartitions nationales 
annuelles à titre indicatif pour les 
périodes de 2014-2017 et 2018-2020, 
basées sur les critères suivants:
a) la population:
i) la population totale de chaque État 
membre. Une pondération de 50 % est 
appliquée à ce critère;
et
ii) la densité de population de chaque État 
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membre, jusqu'à une limite correspondant 
au double de la densité de population 
moyenne de l'Union européenne. Une 
pondération de 5 % est appliquée à ce 
critère;
b) la nature et la biodiversité:
i) la superficie totale des sites 
d'importance communautaire de chaque 
État membre exprimée en proportion de la 
superficie totale des sites d'importance 
communautaire. Une pondération de 
25 % est appliquée à ce critère;
et
ii) la part du territoire d'un État membre 
qui est couverte par des sites d'importance 
communautaire par rapport au 
pourcentage de l'ensemble du territoire 
communautaire couvert par des sites 
d'importance communautaire. Une 
pondération de 20 % est appliquée à ce 
critère.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à maintenir les critères définis dans le règlement LIFE+.

Amendement 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets intégrés visés à l'article 18, 
point d), associent, le cas échéant, les
parties intéressées et promeuvent, dans la 
mesure du possible, la mobilisation d'autres 
sources de financement de l'Union et la 
coordination avec ces sources.

Les projets intégrés visés à l'article 18, 
point d), sont accessibles aux parties 
intéressées, les associent à tous les stades 
et promeuvent, dans la mesure du possible, 
la mobilisation d'autres sources de 
financement de l'Union et la coordination 
avec ces sources.

Or. en
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Amendement 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets intégrés visés à l'article 18, 
point d), associent, le cas échéant, les 
parties intéressées et promeuvent, dans la 
mesure du possible, la mobilisation d'autres 
sources de financement de l'Union et la 
coordination avec ces sources.

Les projets intégrés visés à l'article 18, 
point d), associent, le cas échéant, les 
parties intéressées et promeuvent, dans la 
mesure du possible, la mobilisation d'autres 
sources de financement de l'Union et la 
coordination avec ces sources. Un 
maximum de 20 % du montant destiné 
aux subventions à l'action est alloué aux 
projets intégrés.

Or. en

Amendement 151
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure 
d'attribution pour les projets intégrés, la 
Commission garantit l'équilibre 
géographique, conformément aux 
principes de solidarité et de partage de 
l'effort. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 30 en ce qui concerne les 
critères d'application de l'équilibre 
géographique dans chaque domaine 
thématique visé à l'article 18, point d).

supprimé

Or. en
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Amendement 152
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure 
d'attribution pour les projets intégrés, la 
Commission garantit l'équilibre 
géographique, conformément aux 
principes de solidarité et de partage de 
l'effort. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 30 en ce qui concerne les 
critères d'application de l'équilibre 
géographique dans chaque domaine 
thématique visé à l'article 18, point d).

supprimé

Or. en

Amendement 153
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure 
d'attribution pour les projets intégrés, la 
Commission garantit l'équilibre 
géographique, conformément aux 
principes de solidarité et de partage de 
l'effort. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 30 en ce qui concerne les 
critères d'application de l'équilibre 
géographique dans chaque domaine 
thématique visé à l'article 18, point d).

supprimé

Or. en
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Amendement 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure 
d'attribution pour les projets intégrés, la 
Commission garantit l'équilibre 
géographique, conformément aux 
principes de solidarité et de partage de 
l'effort. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 30 en ce qui concerne les 
critères d'application de l'équilibre 
géographique dans chaque domaine 
thématique visé à l'article 18, point d).

supprimé

Or. en

Amendement 155
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure d'attribution 
pour les projets intégrés, la Commission 
garantit l'équilibre géographique, 
conformément aux principes de solidarité 
et de partage de l'effort. La Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 30 en ce qui 
concerne les critères d'application de 
l'équilibre géographique dans chaque 
domaine thématique visé à l'article 18, 
point d).

Dans le cadre de la procédure de sélection 
et d'attribution pour les projets intégrés et 
les projets traditionnels, la Commission 
garantit l'équilibre géographique, 
conformément aux principes de solidarité 
et de partage de l'effort.

Or. en
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Amendement 156
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure d'attribution 
pour les projets intégrés, la Commission 
garantit l'équilibre géographique, 
conformément aux principes de solidarité 
et de partage de l'effort. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 30 en ce qui 
concerne les critères d'application de 
l'équilibre géographique dans chaque 
domaine thématique visé à l'article 18, 
point d).

Dans le cadre de la procédure d'attribution 
pour tous les projets, la Commission 
garantit l'équilibre géographique, 
conformément aux principes de solidarité 
et de partage de l'effort. La Commission
assure une répartition proportionnelle des 
projets en établissant des répartitions 
nationales annuelles à titre indicatif pour 
les périodes de 2014-2017 et 2018-2020; 
Les États membres peuvent demander un 
financement pour des projets intégrés 
dans le cadre de leur répartition 
nationale.

Or. en

Amendement 157
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure d'attribution 
pour les projets intégrés, la Commission 
garantit l'équilibre géographique, 
conformément aux principes de solidarité 
et de partage de l'effort. La Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 30 en ce qui 
concerne les critères d'application de 
l'équilibre géographique dans chaque 
domaine thématique visé à l'article 18, 
point d).

Dans le cadre de la procédure d'attribution 
pour les projets intégrés uniquement, la 
Commission garantit l'équilibre 
géographique, conformément aux principes 
de solidarité et de partage de l'effort, en 
allouant un certain nombre de projets 
intégrés à chaque État membre pendant la 
période de programmation.

Or. en
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Amendement 158
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure d'attribution 
pour les projets intégrés, la Commission 
garantit l'équilibre géographique, 
conformément aux principes de solidarité 
et de partage de l'effort. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 30 en ce qui 
concerne les critères d'application de 
l'équilibre géographique dans chaque 
domaine thématique visé à l'article 18, 
point d).

Dans le cadre de la procédure d'attribution 
pour les projets intégrés, la Commission 
garantit l'équilibre géographique, en se 
fondant sur l'étendue du réseau 
Natura 2000 et conformément aux 
principes de solidarité et de partage de 
l'effort. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 30 en ce qui concerne les critères 
d'application de l'équilibre géographique 
dans chaque domaine thématique visé à 
l'article 18, point d).

Or. en

Amendement 159
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une distribution proportionnelle de tous 
les types de projets est garantie en 
établissant des répartitions nationales 
annuelles à titre indicatif, basées sur les 
critères suivants:
1) Sous-programme pour 
l'environnement:
a) Population:
i) la population totale de chaque État 
membre. Une pondération de 45 % est 
appliquée à ce critère;
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ii) la densité de population de chaque État 
membre, jusqu'à une limite correspondant 
au double de la densité de population 
moyenne de l'Union européenne. Une 
pondération de 5 % est appliquée à ce 
critère.
b) Nature et biodiversité:
i) la superficie totale des sites 
d'importance communautaire de chaque 
État membre exprimée en proportion de la
superficie totale des sites d'importance 
communautaire. Une pondération de 
25 % est appliquée à ce critère;
ii) la superficie totale des sites 
d'importance communautaire désignés 
pour les espèces et types d'habitat 
prioritaires de chaque État membre, 
exprimée en proportion de la superficie 
totale des sites d'importance 
communautaire. Une pondération de 
25 % est appliquée à ce critère;
2) Sous-programme "Action pour le 
climat":
a) incidences des pressions climatiques. 
Une pondération de 50 % est appliquée à 
ce critère.
b) couverture des réservoirs naturels de 
carbone exprimée en tant que part du 
territoire communautaire de chaque État 
membre. Une pondération de 30 % est 
appliquée à ce critère.
c) augmentation prévue de la part des 
énergies renouvelables dans le bouquet 
énergétique. Une pondération de 20 % est 
appliquée à ce critère.

Or. en

Justification

À compter de 2007, le règlement LIFE+ a introduit des répartitions nationales indicatives, 
afin d'améliorer les incidences de la répartition du programme.  Cet amendement réintroduit 
les répartitions nationales pour tous les types de projets (projets intégrés et projets 
traditionnels) et précise la pondération applicable à chaque domaine thématique. Il peut 
donner des indications sur le succès que rencontrent les États membres dans la soumission de 
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projets. L'évaluation et la sélection des projets sont fondées sur la qualité de ceux-ci.

Amendement 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission garantit l'équilibre 
géographique dans le processus 
d'attribution de tous les projets, 
conformément aux critères définis dans 
l'annexe 1, afin de faciliter la répartition 
des projets visés à l'article 18 entre tous 
les États membres.

Or. en

Amendement 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. En accord avec les principes de 
solidarité et de partage de l'effort, la 
Commission veille à une répartition 
proportionnelle des projets dans le cadre 
du sous-programme sur l'environnement 
entre tous les États membres, en leur 
allouant des fonds pour toute la durée du 
programme pour tous les projets 
conformément aux critères suivants:
a) critères relatifs à la population (air et 
déchets):
i) la population totale de chaque État 
membre (pondération de 50 %).
ii) la densité de population de chaque État 
membre, jusqu'à une limite correspondant 
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au double de la densité de population 
moyenne de l'Union européenne 
(pondération de 5 %).
b) critères relatifs à la nature et à la 
biodiversité:
i) la superficie totale des sites 
Natura 2000 de chaque État membre 
exprimée en proportion de la superficie 
totale des sites Natura 2000 (pondération 
de 20 %).
ii) la part du territoire d'un État membre 
couverte par des sites Natura 2000 
(pondération de 15 %).
c) critères concernant l'eau:
i) la superficie totale des districts 
hydrographiques de chaque État membre 
exprimée en proportion de l'ensemble des 
districts hydrographiques de l'Union 
(pondération de 10 %).

Or. en

Amendement 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. En accord avec les principes de 
solidarité et de partage de l'effort, la 
Commission veille à une répartition 
proportionnelle des projets dans le cadre 
du sous-programme "Action pour le 
climat" entre tous les États membres, en 
leur allouant des fonds pour toute la 
durée du programme pour tous les projets 
conformément aux critères suivants de 
population:
i) la population totale de chaque État 
membre par rapport à la population totale 
de l'Union (pondération de 50 %).
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ii) PIB par habitant inversé, en signe de 
solidarité avec les États membres les 
moins prospères (pondération de 50 %).

Or. en

Amendement 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Si le montant total des fonds 
utilisés par un État membre est inférieur 
au montant alloué à cet État membre, la 
Commission utilise les fonds restants pour 
cofinancer les projets présentés par 
d'autres États membres qui apportent la 
plus grande contribution à la réalisation 
des objectifs énoncés à l'article 3.

Or. en

Amendement 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. Lorsqu'elle soumet au comité 
visé à l'article 29 la liste des projets qui 
seront cofinancés, la Commission lui 
fournit une explication écrite de la 
manière dont les critères d'attribution des 
paragraphes 3 quater ou 3 quinquies ont 
été pris en compte.

Or. en
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Amendement 165
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission accorde une attention 
particulière aux projets transnationaux 
lorsque la coopération transnationale est 
essentielle en vue de garantir la 
réalisation des objectifs en matière de 
protection de l'environnement et de 
climat, et fait en sorte que 15 % au moins 
des ressources budgétaires destinées à des 
projets soient allouées à des projets 
transnationaux.

supprimé

Or. en

Amendement 166
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission accorde une attention 
particulière aux projets transnationaux 
lorsque la coopération transnationale est 
essentielle en vue de garantir la réalisation 
des objectifs en matière de protection de 
l'environnement et de climat, et fait en 
sorte que 15 % au moins des ressources 
budgétaires destinées à des projets soient 
allouées à des projets transnationaux.

4. La Commission accorde une attention 
particulière aux projets transnationaux 
lorsque la coopération transnationale est 
essentielle en vue de garantir la réalisation 
des objectifs en matière de protection de 
l'environnement et de climat.

Or. pt

Amendement 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission accorde une 
attention particulière aux projets des pays 
et territoires d'outre-mer de l'Union et 
adapte les lignes directrices destinées aux 
demandeurs afin de refléter les objectifs 
en matière de capacités, de protection de 
l'environnement et de climat de ces 
territoires et d'assurer leur participation 
au programme LIFE, et s'efforce de faire 
en sorte qu'au moins 5 % et au maximum 
10 % des ressources budgétaires destinées 
à des projets en matière de biodiversité 
soient alloués à des projets dans ces 
territoires.

Or. en

Justification

L'Union européenne s'est engagée à promouvoir et soutenir la conservation de la biodiversité 
dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), tant dans la stratégie de l'Union européenne 
en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 que dans la décision relative à l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (2001/822/CE). De surcroît, la Commission a elle-même
proposé d'ouvrir le programme LIFE aux pays voisins, aux pays tiers et autres régions 
françaises ultrapériphériques. Le programme LIFE devrait dès lors être accessible aux pays 
et territoires d'outre-mer (PTOM), étant donné ces engagements et la riche diversité, souvent 
unique, de ces régions.

Amendement 168
Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission accorde une 
attention particulière aux projets des pays 
et territoires d'outre-mer de l'Union et 
adapte les lignes directrices destinées aux 
demandeurs afin de refléter les objectifs 
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en matière de capacités, de protection de 
l'environnement et de climat de ces 
territoires et d'assurer leur participation 
au programme LIFE, et s'efforce de faire 
en sorte qu'au moins 5 % des ressources 
budgétaires destinées à des projets en 
matière de biodiversité soient alloués à 
des projets dans ces territoires.

Or. en

Amendement 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission publie 
régulièrement une brève description des 
synergies réalisées par le programme 
LIFE entre différents objectifs dans le 
domaine de l'environnement et du climat.

Or. en

Justification

Il importe que les projets LIFE exploitent au mieux les avantages communs entre les objectifs 
en matière de biodiversité et de changement climatique.

Amendement 170
Justas Vincas Paleckis

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour encourager les citoyens à 
contribuer à la mise en œuvre des 
objectifs relatifs à la protection de 
l'environnement et au climat, la 
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Commission met l'accent sur les projets 
d'importance locale, en associant autant 
que possible les ONG, les initiatives 
citoyennes et les communautés.

Or. lt

Justification

Étant donné qu'au niveau local, des solutions satisfaisantes sont apportées aux problèmes de 
l'Union liés à l'environnement et au climat, il conviendrait de faciliter la participation des 
acteurs locaux (ONG, initiatives citoyennes, communautés) au programme LIFE.

Amendement 171
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé
à 70 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel, le taux maximal de 
cofinancement pour les projets visés à
l'article 18, points d) et f), est fixé à 80 % 
des coûts admissibles.

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé
à 50 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel, le taux maximal de 
cofinancement peut être porté à 75 % pour
ce qui concerne les projets portant sur des 
espèces ou des habitats prioritaires pour 
la mise en œuvre de la directive 
92/43/CEE ou sur les espèces d'oiseaux 
pour lesquelles le financement est 
considéré comme prioritaire par le comité 
créé au titre de l'article 16 de la directive 
79/409/CEE, dès lors que cette 
augmentation s'avère nécessaire pour 
atteindre l'objectif visé en matière de 
conservation.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à maintenir les taux de cofinancement définis dans le règlement LIFE+.

Amendement 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé 
à 70 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel, le taux maximal de 
cofinancement pour les projets visés à 
l'article 18, points d) et f), est fixé à 80 % 
des coûts admissibles.

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé à 
65 % - 80 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel:

- le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18, points d) et 
f), est fixé à 80 % des coûts admissibles;

- le taux maximal de cofinancement au 
titre du volet "Nature et biodiversité" de 
LIFE peut être porté à 75 % des coûts 
éligibles pour ce qui concerne les projets 
portant sur des espèces et des habitats 
prioritaires en vertu de la directive 
92/43/CEE ou sur les espèces d'oiseaux 
pour lesquelles le financement est 
considéré comme prioritaire par le comité 
créé au titre de l'article 16 de la directive 
79/409/CEE, dès lors que cette 
augmentation s'avère nécessaire pour 
atteindre l'objectif visé en matière de 
conservation.

Or. en

Amendement 173
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé 
à 70 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel, le taux maximal de 

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé 
à 70 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel, le taux maximal de 
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cofinancement pour les projets visés à 
l'article 18, points d) et f), est fixé à 80 % 
des coûts admissibles.

cofinancement pour les projets visés à 
l'article 18, points d) et f), est fixé à 80 % 
des coûts admissibles. Toutefois, à titre 
exceptionnel, le taux maximal de 
cofinancement au titre du volet "Nature 
et biodiversité" de LIFE+ peut être porté 
à 75 % des coûts éligibles pour ce qui 
concerne les projets portant sur des 
espèces ou des habitats prioritaires pour 
la mise en œuvre de la directive 
92/43/CEE ou sur les espèces d'oiseaux 
pour lesquelles le financement est 
considéré comme prioritaire par le comité 
créé au titre de l'article 16 de la directive 
79/409/CEE, dès lors que cette 
augmentation s'avère nécessaire pour 
atteindre l'objectif visé en matière de 
conservation.

Or. en

Amendement 174
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé 
à 70 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel, le taux maximal de 
cofinancement pour les projets visés à 
l'article 18, points d) et f), est fixé à 80 % 
des coûts admissibles.

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé 
à 70 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel, le taux maximal de 
cofinancement pour les projets visés à 
l'article 18, points d) et f), est fixé à 80 % 
des coûts admissibles. Pour les régions les 
moins avancées, le taux maximal de 
cofinancement est fixé à 90 % des coûts 
éligibles.

Or. en

Amendement 175
João Ferreira
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé 
à 70 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel, le taux maximal de 
cofinancement pour les projets visés à 
l'article 18, points d) et f), est fixé à 80 % 
des coûts admissibles.

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé 
à 70 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel, le taux maximal de 
cofinancement pour les projets visés à 
l'article 18, points d) et f), est fixé à 80 % 
des coûts admissibles. Les régions moins 
développées au sens du règlement (UE) 
n° .../... [règlement portant dispositions 
communes] ont droit à un taux de 
cofinancement porté à 85 % des coûts 
admissibles.

Or. pt

Amendement 176
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé 
à 70 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel, le taux maximal de 
cofinancement pour les projets visés à 
l'article 18, points d) et f), est fixé à 80 % 
des coûts admissibles.

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé 
à 70 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel:

- le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18, points d) et 
f), est fixé à 80 % des coûts admissibles;

- le taux maximal de cofinancement au 
titre du volet "Nature et biodiversité" de 
LIFE peut être porté à 75 % des coûts 
éligibles pour ce qui concerne les projets 
portant sur des espèces ou des habitats 
prioritaires tels que définis par la directive 
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92/43/CEE ou sur les espèces d'oiseaux 
pour lesquelles le financement est 
considéré comme prioritaire par le comité 
créé au titre de l'article 16 de la directive 
2009/147/CEE;
- le taux maximal de cofinancement peut 
être porté à 75 % pour les espèces et 
habitats définis dans la directive 
92/43/CEE qui présentent un état de 
conservation défavorable conformément à 
la dernière évaluation.

Or. en

Amendement 177
Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La TVA et les coûts de personnel 
permanent sont des coûts admissibles.

Or. en

Amendement 178
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La TVA n'est pas considérée comme un 
coût admissible pour les projets visés à 
l'article 18.

supprimé

Or. de
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Amendement 179
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 –alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La TVA n'est pas considérée comme un 
coût admissible pour les projets visés à 
l'article 18.

supprimé

Or. en

Amendement 180
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La TVA n'est pas considérée comme un 
coût admissible pour les projets visés à 
l'article 18.

La TVA est considérée comme un coût 
admissible pour les projets visés à 
l'article 18.

Or. en

Amendement 181
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La TVA n'est pas considérée comme un 
coût admissible pour les projets visés à 
l'article 18. 

La TVA est considérée comme un coût 
admissible pour les projets visés à 
l'article 18 lorsque le montant de la TVA 
n'est pas récupérable en vertu de la 
législation nationale relative à la TVA.
Chaque État membre informe la 
Commission, d'ici à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement, de la 
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législation nationale en matière de TVA, 
des entités bénéficiant de droits de 
déduction et des cas de récupération.

Or. en

Amendement 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La TVA n'est pas considérée comme un 
coût admissible pour les projets visés à 
l'article 18.

La TVA n'est en principe pas considérée 
comme un coût admissible pour les projets 
visés à l'article 18. Les montants de TVA 
sont admissibles lorsqu’ils ne sont pas 
récupérables au titre de la législation 
nationale en matière de TVA et qu’ils sont 
payés par des bénéficiaires autres que les 
non-assujettis visés à l’article 13, 
paragraphe 1, premier alinéa, de la 
directive 2006/112/CE.

Or. en

Amendement 183
Linda McAvan

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La TVA n'est pas considérée comme un 
coût admissible pour les projets visés à 
l'article 18.

La TVA n'est en principe pas considérée 
comme un coût admissible pour les projets 
visés à l'article 18. Les montants 
correspondant à la TVA sont éligibles 
lorsqu'ils ne sont pas récupérables en 
vertu de la législation nationale relative à 
la TVA.

Or. en
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Amendement 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les frais de personnel sont considérés 
comme un coût admissible pour les 
projets visés à l'article 18 dans la mesure 
où ils se rapportent au coût des activités 
que le bénéficiaire n'aurait pas menées si 
le projet concerné n'avait pas été 
entrepris. Le personnel en question est 
spécifiquement affecté au projet concerné, 
sur une base horaire ou sur la base d'un 
temps partiel ou d'un temps plein. Les 
coûts salariaux des fonctionnaires qui ne 
sont pas recrutés spécifiquement pour le 
projet concerné sont considérés comme 
une contribution propre au budget du 
projet.

Or. en

Justification

Il devrait être possible de reconnaître aussi la contribution de fonctionnaires à des projets et 
d'en tenir compte en tant que part de la contribution propre au budget du projet (non 
remboursée par le budget LIFE), afin de faciliter leur participation et leur coopération aux 
activités du projet.

Amendement 185
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les frais de personnel sont considérés 
comme un coût admissible pour les 
projets visés à l'article 18 dans la mesure 



AM\906961FR.doc PE492.686v01-00

FR

où ils se rapportent au coût des activités 
que le bénéficiaire n'aurait pas menées si 
le projet concerné n'avait pas été 
entrepris. Le personnel en question est 
spécifiquement affecté au projet concerné.

Or. en

Amendement 186
Linda McAvan

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les frais de personnel sont considérés 
comme un coût admissible pour les 
projets visés à l'article 18 dans la mesure 
où ils se rapportent au coût des activités 
que le bénéficiaire n'aurait pas menées si 
le projet concerné n'avait pas été 
entrepris. Le personnel en question est 
spécifiquement affecté au projet concerné.

Or. en

Justification

Dans le cas des autorités locales, les personnels en place sont souvent les meilleurs experts, 
et les coûts occasionnés par l'affectation de ces personnes aux projets LIFE devraient rester 
éligibles au bénéfice d'un financement, dans la mesure où ils concernent des activités que les 
pouvoirs publics n'auraient pas entreprises dans un autre cas.

Amendement 187
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les frais de personnel sont considérés 
comme un coût admissible pour les 



AM\906961FR.doc PE492.686v01-00

FR

projets visés à l’article 18 dans la mesure 
où ils se rapportent au coût des activités 
que le bénéficiaire n’aurait pas menées si 
le projet concerné n’avait pas été 
entrepris.

Or. pt

Amendement 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

l'achat contribue à améliorer, à maintenir et 
à rétablir l'intégrité du réseau Natura 2000 
créé à l'article 3 de la directive 92/43/CEE;

l'achat contribue à améliorer, à maintenir et 
à rétablir l'intégrité du réseau Natura 2000 
créé à l'article 3 de la directive 92/43/CEE, 
y compris en améliorant la connexion par 
la création de couloirs, de relais, ou 
d'autres éléments constitutifs 
d'infrastructures vertes;

Or. en

Amendement 189
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

l'achat de terrains constitue le seul 
moyen, ou le moyen le plus efficace sur le 
plan des coûts, d'obtenir le résultat 
souhaité en matière de conservation;

supprimé

Or. en
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Amendement 190
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tiret 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- le bénéficiaire devrait chercher à 
obtenir, si possible, un soutien local pour 
l'achat de terrains, après avoir associé les 
parties prenantes, les ONG, les groupes de 
la société civile et les parties intéressées 
au niveau local.

Or. en

Amendement 191
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Taux de cofinancement maximal pour le 

domaine prioritaire "Nature et 
biodiversité"

Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18, au titre du 
domaine prioritaire "Nature et 
biodiversité" visé à l'article 11, point b), 
est fixé à 75 % des coûts admissibles.

Or. en

Justification

Le domaine de la biodiversité a traditionnellement des difficultés à attirer des investissements 
privés, qui sont plus facilement octroyés aux projets au titre de l'action pour le climat.
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Amendement 192
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe précédent couvre 
également les coûts associés à la 
préparation de projets visés à l'article 18 
et à la procédure de candidature, qui 
peuvent être financés par le programme 
LIFE.

Or. pt

Amendement 193
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 22 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme LIFE peut financer des 
actions mises en œuvre par la Commission 
afin de soutenir le lancement, la mise en 
œuvre et l'intégration des politiques et de la 
législation de l'Union en matière 
d'environnement et de climat, dans le but 
de réaliser les objectifs visés à l'article 3. 
Ces actions peuvent inclure:

Le programme LIFE peut financer des 
actions mises en œuvre par la Commission 
afin de soutenir le lancement, la mise en 
œuvre et l'intégration des politiques et de la 
législation de l'Union en matière 
d'environnement et de climat, dans le but 
de réaliser les objectifs visés à l'article 3. 
Le taux maximal de cofinancement de ces 
actions est fixé à 50 % des coûts éligibles.
Ces actions peuvent inclure:

Or. en

Amendement 194
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 22 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme LIFE peut financer des 
actions mises en œuvre par la Commission
afin de soutenir le lancement, la mise en 
œuvre et l'intégration des politiques et de la 
législation de l'Union en matière 
d'environnement et de climat, dans le but 
de réaliser les objectifs visés à l'article 3. 
Ces actions peuvent inclure:

Le programme LIFE peut financer des 
actions mises en œuvre afin de soutenir le 
lancement, la mise en œuvre et l'intégration 
des politiques et de la législation de l'Union 
en matière d'environnement et de climat, 
dans le but de réaliser les objectifs visés à 
l'article 3. Ces actions peuvent inclure:

Or. pt

Amendement 195
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les activités d'information et de 
communication, y compris les 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;

supprimé

Or. de

Amendement 196
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes publics comme les 
organismes privés peuvent bénéficier d'un 
financement au titre du programme LIFE.

Les organismes publics peuvent bénéficier 
d'un financement au titre du programme 
LIFE.
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Or. de

Justification

L'objectif est de garantir une utilisation des fonds qui soit efficace et neutre en termes de 
valeur, et d'apporter la valeur ajoutée maximale pour la région et non pour des intérêts 
individuels.

Amendement 197
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes publics comme les 
organismes privés peuvent bénéficier d'un 
financement au titre du programme LIFE.

Les organismes publics comme les 
organismes privés peuvent bénéficier d'un 
financement au titre du programme LIFE.
La priorité est accordée aux organisations 
à but non lucratif, aux organismes locaux 
et à la société civile, aux PME, aux ONG 
et aux établissements universitaires.

Or. en

Amendement 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des programmes 
de travail pluriannuels pour le
programme LIFE. Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 29, 
paragraphe 2.

1. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à 
l'article 30 en ce qui concerne l'adoption 
des programmes de travail pluriannuels 
pour le programme LIFE. La Commission 
veille à ce que les parties prenantes soient 
suffisamment consultées lors de 
l'élaboration des programmes de travail 
pluriannuels.
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Or. en

Amendement 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des programmes 
de travail pluriannuels pour le 
programme LIFE. Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 29, 
paragraphe 2.

1. La Commission adopte des programmes 
de travail pluriannuels pour le 
programme LIFE. Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 29, 
paragraphe 2. La Commission veille à ce 
que les parties prenantes soient 
suffisamment consultées lors de 
l'élaboration des programmes de travail 
pluriannuels.

Or. en

Justification

La contribution des parties prenantes à l'élaboration des programmes de travail est 
essentielle pour garantir que ces derniers reflètent les capacités de la société civile à réaliser 
les projets LIFE appropriés sur le terrain.

Amendement 200
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque programme de travail 
pluriannuel a une durée de deux ans au 
moins et détermine, conformément aux 
objectifs définis à l'article 3, les aspects 
suivants:

2. Chaque programme de travail 
pluriannuel a une durée de trois ans au 
moins et détermine, conformément aux 
objectifs définis à l’article 3, les aspects 
suivants:

Or. en
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Amendement 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la répartition des fonds entre les 
différents domaines prioritaires et entre 
les différents types de financement dans le 
cadre de chaque sous-programme;

supprimé

Or. en

Amendement 202
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la répartition des fonds entre les 
différents domaines prioritaires et entre les 
différents types de financement dans le 
cadre de chaque sous-programme;

b) la répartition des fonds entre les 
différents domaines prioritaires et entre les 
différents types de financement avec une 
section spéciale "outre-mer" pour les 
régions ultrapériphériques et les pays et 
territoires d'outre-mer dans le cadre de 
chaque sous-programme;

Or. fr

Amendement 203
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les critères de sélection et d'attribution e) les critères de sélection et d'attribution 
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des subventions; des subventions, en apportant une 
attention particulière aux régions 
ultrapériphérique et aux pays et territoires 
d'outre-mer afin de s'assurer de leur 
participation effective;

Or. fr

Amendement 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission révise, le cas échéant, 
les programmes de travail pluriannuels.
Ces actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 29, paragraphe 2.

3. Chaque programme de travail 
pluriannuel a une durée d'au moins trois 
ans et est renouvelable, pour autant que 
les priorités thématiques fixées dans ce 
programme de travail pluriannuel restent 
valables. La Commission revoit le 
programme de travail pluriannuel au plus 
tard lors de l'examen à mi-parcours du 
programme LIFE. Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 29, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 205
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission rend régulièrement 
accessibles les résultats les plus parlants 
des différents projets financés dans le 
cadre du programme LIFE afin de 
faciliter le retour d'expériences et 
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l'échange de bonnes pratiques à travers 
l'Union européenne;

Or. sl

Amendement 206
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au plus tard le 30 septembre 2017, un 
rapport d’évaluation externe à mi-parcours 
du programme LIFE (et de ses sous-
programmes), indiquant notamment les 
aspects qualitatifs et quantitatifs de sa mise 
en œuvre, le montant des dépenses liées au 
climat et de celles liées à la biodiversité, sa 
complémentarité avec d'autres programmes 
pertinents de l'Union, la réalisation des 
objectifs de toutes les mesures (du point de 
vue des résultats et des incidences, si 
possible), son efficacité dans l'utilisation 
des ressources et sa valeur ajoutée 
européenne, en vue d’une décision 
concernant la reconduction, la modification 
ou la suspension des mesures. Cette 
évaluation examine également les 
possibilités de simplification ainsi que la 
cohérence interne et externe du 
programme, vérifie que tous les objectifs 
restent pertinents et détermine la 
contribution des mesures aux priorités de 
l’Union en matière de croissance 
intelligente, durable et inclusive. Elle tient 
compte des résultats de l’évaluation 
concernant les incidences à long terme du 
programme précédent. Le rapport est 
assorti d'observations de la Commission 
concernant notamment la manière dont les 
conclusions de l'évaluation à mi-parcours 
seront prises en compte dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme LIFE et, en 
particulier, lors de l'élaboration des 

a) au plus tard le 30 septembre 2017, un 
rapport d’évaluation externe à mi-parcours 
du programme LIFE (et de ses sous-
programmes), indiquant notamment les 
aspects qualitatifs et quantitatifs de sa mise 
en œuvre, le montant des dépenses liées au 
climat et de celles liées à la biodiversité, sa 
complémentarité avec d'autres programmes 
pertinents de l'Union, le financement 
utilisé par chaque État membre et le 
pourcentage respectif par rapport à la 
dotation nationale indicative pour toute la 
période de programmation, la réalisation 
des objectifs de toutes les mesures (du 
point de vue des résultats et des incidences, 
si possible), son efficacité dans l'utilisation 
des ressources et sa valeur ajoutée 
européenne, en vue d’une décision 
concernant la reconduction, la modification 
ou la suspension des mesures. Cette 
évaluation examine également les
possibilités de simplification ainsi que la 
cohérence interne et externe du 
programme, vérifie que tous les objectifs 
restent pertinents, examine l'impact et la 
valeur ajoutée des activités associées aux 
projets pour les populations directement et 
indirectement associées et détermine la 
contribution des mesures aux priorités de 
l’Union en matière de croissance 
intelligente, durable et inclusive. Elle tient 
compte des résultats de l’évaluation 
concernant les incidences à long terme du 
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programmes de travail pluriannuels; programme précédent. Le rapport est 
assorti d'observations de la Commission 
concernant notamment la manière dont les 
conclusions de l'évaluation à mi-parcours 
seront prises en compte dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme LIFE et, en 
particulier, lors de l'élaboration des 
programmes de travail pluriannuels;

Or. pt

Amendement 207
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au plus tard le 31 décembre 2023, un 
rapport d'évaluation ex post externe et 
indépendant sur la mise en œuvre et les 
résultats du programme LIFE et de ses 
sous-programmes, indiquant notamment le 
montant des dépenses liées au climat et de 
celles liées à la biodiversité, la mesure dans 
laquelle le programme LIFE dans son 
ensemble, et chacun de ses sous-
programmes, a atteint ses objectifs, et la 
contribution du programme LIFE à la 
réalisation des objectifs généraux et ciblés 
de la stratégie Europe 2020.

b) au plus tard le 31 décembre 2023, un 
rapport d'évaluation ex post externe et 
indépendant sur la mise en œuvre et les 
résultats du programme LIFE et de ses 
sous-programmes, indiquant notamment le 
montant des dépenses liées au climat et de 
celles liées à la biodiversité, le 
financement utilisé par chaque État 
membre et le pourcentage respectif par 
rapport à la dotation nationale indicative 
pour toute la période de programmation, 
la mesure dans laquelle le 
programme LIFE dans son ensemble, et 
chacun de ses sous-programmes, a atteint 
ses objectifs, et la contribution du 
programme LIFE à la réalisation des 
objectifs généraux et ciblés de la stratégie 
Europe 2020.

Or. pt

Amendement 208
Kārlis Šadurskis
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphe 2, et à 
l'article 19, paragraphes 1 et 3, est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d'entrée 
en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphe 2, est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d'entrée 
en vigueur du présent règlement].

Or. en

Amendement 209
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 19, 
paragraphes 1 et 3, peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen ou 
le Conseil. La décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs qui y 
sont spécifiés. Elle prend effet le jour 
suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte 
pas la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

3. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 3, paragraphe 2, peut être révoquée 
à tout moment par le Parlement européen 
ou par le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation des 
pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend 
effet le jour suivant celui de sa publication 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 210
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, de l'article 19, 
paragraphe 1, ou de l'article 19, 
paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, 
le Parlement européen et le Conseil ont, 
tous deux, informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Cette période peut être prolongée de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2, n'entre en vigueur 
que si le Parlement européen ou le Conseil 
n'a pas exprimé d'objections dans un délai 
de deux mois à compter de la notification 
de cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, 
le Parlement européen et le Conseil ont, 
tous deux, informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Cette période peut être prolongée de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

Or. en

Amendement 211
Jutta Haug

Proposition de règlement
Annexe (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe
Logo LIFE

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 8 bis (nouveau). Le logo LIFE a remporté 
un vif succès et a permis de garantir la visibilité du financement de l'Union dans le domaine 
de l'environnement et du climat, en mettant en évidence la contribution de l'Union à la 
conservation de la nature et aux activités environnementales sur le terrain. Il y a donc lieu de 
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mentionner le logo LIFE dans le règlement.

Amendement 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Annexe (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe
CRITÈRES D'ÉQUILIBRE 

GÉOGRAPHIQUE DE TOUS LES 
PROJETS

Pour tous les projets, le droit d'obtenir un 
financement dépend du respect d'une 
exigence minimale de qualité établie par 
le comité LIFE conformément à l'article 
24, paragraphe 2, point e).
Projets intégrés
2. Au cours de la période de 
programmation, chaque État membre a 
droit à deux projets intégrés dans les 
domaines thématiques visés à l'article 18, 
paragraphe d), dans le cadre du sous-
programme pour l'environnement, c'est à 
dire un projet intégré pour la nature et 
l'autre pour l'eau, les déchets ou l'air.
3. Au cours de la période de 
programmation, chaque État membre a 
droit à un projet intégré dans le domaine 
thématique visé à l'article 18, paragraphe 
d), dans le cadre du sous-programme pour 
l'action pour le climat, à savoir 
l'atténuation du changement climatique 
ou l'adaptation à ce phénomène.  
4. Pour les projets intégrés, le montant 
indicatif minimal et maximal des fonds 
alloués à chaque projet intégré est arrêté 
par le comité LIFE visé à l'article 29, 
conformément à l'article 24, 
paragraphe 2, point b), sur la répartition 
globale des fonds pour les projets intégrés.
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5. Les projets sont distribués en vue 
d'atteindre les objectifs fixés par le comité 
LIFE conformément à l'article 24, 
paragraphe 2, point d), pour chacun des 
domaines thématiques visés à l'article 18, 
point d).
6. Les critères précédents n'empêchent 
pas les États membres de demander des 
fonds pour des projets intégrés 
supplémentaires dans le cadre du budget 
total annuel du programme LIFE et de la 
répartition indicative nationale.  
Autres projets
7. Tous les projets de chaque État membre 
sont évalués et classés en fonction des 
points d'évaluation attribués.
8. Dans le cadre du budget total annuel 
du programme LIFE pour chaque État 
membre, les meilleurs projets sont 
attribués conformément à l'article 24, 
paragraphe 2, point e).
9. Conformément à l'article 9, 
paragraphe 2, le processus d'attribution 
respecte l'obligation d'attribuer 50 % des 
ressources à des projets en faveur de la 
nature et de la biodiversité.

Or. en


