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Projet d'amendement 6303 === ENVI/6303 ===

déposé par Andrea Zanoni, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 02 04 02 04

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements
02 04 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Groupement régional de PME pour une économie circulaire
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
La crainte d'une pénurie concernant une série de ressources limitées, les pressions croissantes sur les 
ressources renouvelables, la hausse des prix du marché qui en découle ainsi que les fluctuations, les 
craintes d'instabilité économique et de troubles sociaux ont globalement amené, au travers de l'agenda 
politique, à développer et à mettre en œuvre des instruments et des mesures visant à ce que l'utilisation 
des ressources contribue à garantir la satisfaction des besoins d'une population mondiale croissante, sans 
compromettre ceux des générations futures. Au niveau de l'Union, la feuille de route de l'UE pour une 
Europe efficace dans l'utilisation des ressources a ainsi été publiée en 2011. Cette feuille de route 
s'appuie sur un historique de la législation et des politiques (par exemple, la directive en matière 
d'écoconception, la stratégie thématique sur l'utilisation durable des ressources naturelles, les politiques 
en matière de déchets)* et fournit un cadre relatif à des politiques plus spécifiques, concernant 
notamment la reconception de produits, la promotion de la réutilisation, du recyclage et de la substitution 
des matériaux ainsi que les économies de ressources.
Même si des progrès ont été réalisés, l'on affirme que l'amélioration de l'efficacité des ressources ne suffit 
pas car les gains d'efficacité sont souvent contrebalancés par une utilisation accrue (par exemple à cause 
de l'effet rebond). À la suite des recommandations du Conseil relatives à des mesures incitatives en vue de 
parvenir à une économie circulaire et verte **, l'on a souligné la nécessité de stabiliser et de clarifier 
davantage la stratégie en matière d'efficacité des ressources ***. Il a été rappelé que l'établissement d'une 
«économie circulaire» est un moyen important de progresser vers la dématérialisation et vers un 
renforcement de la réutilisation, du recyclage et de la substitution des matériaux. La Chine, par exemple, 
vise à parvenir à une «économie circulaire» dans sa législation relative aux activités de réduction, de 
réutilisation et de recyclage menées dans le processus de production, de distribution et de consommation. 
Au niveau de l'Union, alors qu'une législation favorisant, par exemple, l'éco-innovation existe, on a 
souligné l'absence d'approche globale stratégique ambitieuse et cohérente pour passer d'innovations 
incrémentales à des innovations radicales. D'autre part, on estime que l'incertitude réglementaire et 
politique risque de porter atteinte à la compétitivité d'une éco-industrie florissante et d'autant plus 
circulaire. Or, les avantages susceptibles d'en découler sont colossaux.
Il ressort d'une analyse de McKinsey pour la Fondation Ellen MacArthur **** que les économies nettes 
de coûts sur les matériaux dans une économie circulaire réalisées au niveau de l'Union d'ici à 2025 ont 
été estimées entre 340 et 380 milliards de dollars par an, dans le cas du «scénario de transition» et entre 
520 et 630 milliards de dollars, sur la base d'un «scénario avancé», en tenant compte uniquement d'une 
partie de l'industrie manufacturière. Les bénéfices escomptés comprennent l'atténuation de la volatilité 
des prix et des risques d'approvisionnement, les avantages potentiels en matière d'emploi, la réduction des 
externalités et une meilleure résistance de l'économie à long terme. Tirer parti de ces avantages suppose 
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de prendre des mesures audacieuses et créatives pour sortir du modèle linéaire «extraire-fabriquer-jeter».
Description du projet:
Objectifs
Une série d'entreprises pionnières se sont déjà engagée sur la voie d'une économie circulaire. Il s'agit 
notamment de celles qui soutiennent la conception circulaire, par exemple l'approche dite "du berceau au 
berceau", ainsi que de nouveaux modèles d'entreprises innovantes tels que la consommation 
collaborative *****. La Fondation Ellen MacArthur a défini comme suit les principes d'une économie 
circulaire: 1) Exclure les déchets - les produits sont conçus pour un cycle de démontage et de réutilisation 
2) Distinction stricte entre les consommables et les composants durables - les consommables doivent être 
réintégrés dans la biosphère en toute sécurité et les composants durables suivent différents cycles 
d'entretien pour être réutilisés / redistribués jusqu'à la phase finale de recyclage 3) L'énergie servant à 
alimenter les cycles devrait être renouvelable par nature.
Un projet pilote de participation intersectorielle collaborative au niveau local et régional est susceptible de 
fournir des informations empiriques sur l'application effective du concept et peut constituer un moyen 
d'apprentissage par l'essai, notamment lorsqu'il s'agit de redéfinir les étapes de l'économie circulaire. À 
cet égard, les activités menées par des petites et moyennes entreprises rassemblées en groupements locaux 
peuvent constituer un point de départ important.
Les problèmes suivants ont été relevés comme devant impérativement être résolus******. Leur analyse 
empirique constitue dès lors le principal objectif du projet pilote présenté:
- Le cadre réglementaire et politique européen et national existant peut jouer un rôle décisif en favorisant 
une transition rapide ou poser des difficultés qui pourraient entraver la mise en œuvre du projet. Les 
programmes thématiques et financiers existants apportent-ils un soutien suffisant? L'objectif est d'étudier 
les difficultés d'ordre réglementaire et politique auxquelles les entreprises sont confrontées et de 
déterminer quels instruments pourraient servir à encourager une innovation radicale.
- Certaines initiatives industrielles existantes, telles que le programme national de symbiose industrielle 
du Royaume-Uni, ont permis des économies d'énergie et des gains en termes d'efficacité des ressources, 
mais on estime qu'elles ont rarement remis en question les schémas fondamentaux de production et de 
consommation. Une plate-forme qui soutient la collecte et le partage des données, la diffusion des 
meilleures pratiques et la promotion de la collaboration entre entreprises est déterminante pour 
l'organisation et la participation d'un ensemble plus diversifié de secteurs industriels et de nombreuses 
entreprises différentes. Ceci peut constituer un important point de départ pour l'approfondissement et 
l'accélération des progrès.
- Pour combler les lacunes existant dans les connaissances, il conviendrait d'encourager la collaboration 
entre la science des matériaux, les écoles de design et les entreprises pour permettre un nouveau transfert 
de connaissances.
- Les données concernant l'échec et la réussite de la mise en œuvre d'une économie circulaire doivent être 
rassemblées, afin de permettre un échange d'informations sur la valeur créée par celle-ci et sur les 
problèmes dont il faudra tenir compte à l'avenir.
- Les petites et moyennes entreprises (PME), en particulier, sont confrontées à des problèmes de 
disponibilité, de qualité et de cohérence de données et d'informations concernant les différentes étapes 
d'une économie circulaire. Elles sont donc plus susceptibles d'être exposées à des pressions très fortes et à 
des coûts de transaction potentiellement élevés (par exemple, capacités, développement des compétences). 
Bien que certaines plates-formes d'échange aient déjà été mises en place, comme Économie circulaire 
100, de la Fondation Ellen MacArthur, elles ont tendance à se concentrer sur les grandes entreprises ou à 
se positionner à l'échelle mondiale. Le risque est alors qu'au moment où les PME se lancent, quelques 
grandes entreprises se soient déjà appropriées la majeure partie de ce nouveau marché émergent. 
Toutefois, les PME sont considérées comme essentielles à la stabilité économique de l'Europe, en raison 
de leur rôle en tant que pôles d'innovation et de création d'emplois.
Perspectives
Jusqu'à présent, les projets (pilotes) existants liés au concept d'économie circulaire ont principalement 
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visé à parvenir à des circuits fermés concernant les métaux et les minéraux. Dans sa résolution du 24 mai 
2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources*******, le Parlement, sous l'intitulé 
«Capital naturel et services écosystémiques»,
demande à la Commission de tirer parti des bonnes pratique dans le domaine de l'efficacité dans 
l'utilisation des ressources, en vue d'établir des critères appropriés et de lancer des projets pilotes pour 
diverses ressources, notamment pour le phosphore, afin de parvenir à une réutilisation de 100 % en 2020 
et d'optimiser leur utilisation et leur recyclage; et souligne que ces projets pilotes doivent être financés 
directement par l'Union;
À la suite de cette demande, et compte tenu de la description des principaux objectifs ci-dessus, le projet 
pilote proposé devrait viser à former deux ou trois groupements comprenant une série d'entreprises issues 
de différents secteurs. Parmi celles-ci, il devrait y avoir des entreprises fournissant à la fois des 
consommables et des composants durables, afin que l'initiative ne porte pas uniquement sur des 
matériaux individuels. Pour ce faire, le projet devra offrir une expertise en matière de changement 
organisationnel ainsi que les dernières connaissances scientifiques. Le volet expertise peut prendre la 
forme de conseils en matière de gestion du changement et de développement organisationnel, alors que le 
volet scientifique peut être assuré au travers d'un partenariat avec des institutions scientifiques et des 
centres d'innovation, de coopération et de transfert de technologie.
Les entreprises pionnières seront principalement des petites et moyennes entreprises, afin d'examiner des 
coûts de transaction potentiellement élevés, les capacités et les besoins de compétences, tout en faisant 
usage de leur pouvoir d'innovation. Les entreprises devraient être regroupées au niveau régional, mais en 
même temps être actives dans plus d'un État membre afin que l'on puisse disposer d'informations utiles 
sur différents cadres réglementaires et politiques nationaux. Ceci pourrait être accompli en mettant 
l'accent sur les PME des régions transfrontalières, comme l'Euregio Tyrol - Tyrol du Sud - Trentin 
********.
Les moyens à utiliser incluraient le développement de plates-formes réelles et virtuelles, des ateliers 
spécifiques et des séminaires de formation destinés à promouvoir l'échange de données pertinentes, les 
meilleures pratiques ainsi que le partage des compétences. Une série de groupes de travail devraient être 
constitués en vue de définir précisément les différentes étapes d'une économie circulaire qui devraient 
être testés par le développement de parcs industriels ou de modèles de consommation collaborative. Le 
projet pilote devrait également être lié à des initiatives mondiales comme Économie circulaire 100 ou la 
Plateforme Social Innovation Europe afin de promouvoir des synergies grâce à la participation de 
représentants et à des événements liés entre eux.
Tout ceci devrait déboucher sur la mise en place d'un cadre organisationnel destiné à soutenir les 
initiatives futures dans ce domaine.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) EU Natural Resources policy: Signposts 
on the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy. Institute for European 
Environmental Policy (IEEP).
** Conseil de l'Union (2012). Conclusions relatives à la définition d'un cadre pour le septième 
programme d'action de l'UE pour l'environnement. 3173e réunion du Conseil «Environnement».
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012). Towards a 7th Environment Action 
Programme: Priorities and action needs. Document d'orientation de l'IEEP, septembre 2012.
**** Fondation Ellen MacArthur (2012), Vers une économie circulaire: fondement économique et 
commercial d'une transition accélérée. Royaume-Uni.
*****Il s'agit notamment d'initiatives telles que le coivoiturage avec Caruso, une plafe-forme sur internet 
qui met en contact propriétaires de véhicules et utilisateurs:Le site internet suivant comporte une liste 
complète d'entreprises du secteur: www.meshing.it.
******Hislop H. et Hill. J. (2011). Reinventing the wheel: a circular economy for resource security. 
Green Alliance, Royaume-Uni & Preston F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular Economy. 
Notes de synthèse 2012/2. Chatham House, Royaume-Uni..
*******Résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des 
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ressources (2011/2068(INI))
********http://www.europaregion.info/.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l'article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
Tandis que des initiatives en faveur de l'efficacité des ressources existent, on a souligné l'absence d'approche 
globale stratégique cohérente permettant de passer d'innovations incrémentales à des innovations radicales. 
L'incertitude réglementaire risque de nuire à la compétitivité d'une industrie circulaire florissante. Un projet 
pilote de collaboration intersectorielle au niveau local est susceptible de fournir des informations empiriques 
concernant la transition d'un modèle «extraire-fabriquer-jeter» à une économie circulaire. Il peut constituer 
une expérience d'apprentissage importante pour ce qui est de redéfinir les étapes de l'économie circulaires, 
au-delà des matières premières, en mettant l'accent sur la coopération entre les PME réunies au sein de 
groupements locaux.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6312 === ENVI/6312 ===

déposé par Vladko Todorov Panayotov, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 07 02 07

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant
Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Réserve

Total 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Intitulé:
Projet pilote – Création d'un centre régional du sud-est de l'Europe pour le recyclage avancé des déchets 
électriques et électroniques 
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
Le projet pilote vise à encourager le recyclage des déchets électriques et électroniques dans la région des 
Balkans. Il mettra l'accent sur la nécessité d'infrastructures respectueuses de l'environnement, lesquelles 
représentent également un avantage socioéconomique pour les économies locales. Elles peuvent 
bénéficier à la fois aux collectivités locales grâce à la création d'emplois plus durables et aux entreprises 
grâce à un centre de recyclage qui procure un meilleur accès aux matières premières pour la région et 
l'Union européenne. Le projet sera un pas en avant dans le processus de renforcement de la cohésion et 
de la coopération régionales dans la région des Balkans ainsi qu'une source importante de matières 
premières secondaires pour les industries de l'Union européenne, au profit de l'objectif à long terme de 
l'Union d'une amélioration de son utilisation efficace des matériaux sur le plan des ressources, de son 
indépendance vis-à-vis des importations de certaines matières premières des pays tiers et de la transition 
vers une économie circulaire.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
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du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
Au-delà des avantages que le centre de recyclage présentera sur le plan de l'environnement, il contribuera par 
ailleurs à renforcer les liens économiques et sociaux régionaux. De plus, cette forme de coopération aidera 
les pays officiellement candidats à se préparer à l'adhésion à l'Union européenne en les intégrant aux 
pratiques, aux procédures et aux réseaux de traitement des déchets de l'Union européenne. Par ailleurs, le 
projet permettra d'améliorer la coopération économique, politique et environnementale ainsi que l'échange de 
technologies et de connaissances avec des partenaires stratégiques régionaux de l'Union et il permettra de 
créer des possibilités de prospérité et de développement durable pour toute la région.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6306 === ENVI/6306 ===

déposé par João Ferreira, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 07 02 77 26

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant
Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote – Réhabilitation écologique et reboisement de zones affectées par la maladie du nématode du 
pin et d'autres espèces invasives
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
Ce projet pilote doit être un instrument utilisé pour réhabiliter sur le plan écologique et reboiser les zones 
affectées par des espèces végétales exotiques invasives et des parasites comme le nématode du pin. Il devra 
compléter les actions déjà mises en œuvre au titre de rubriques budgétaires établies en intervenant au 
stade suivant le contrôle des agents invasifs/pathogènes: celui de la restauration des zones affectées.
Phases du projet:
 1. Identification des zones affectées dans chaque région;
2. Identification des stratégies de restauration des zones forestières affectées;
3. Analyse des bonnes pratiques et des réussites;
4. Appui à des projets, au niveau local et régional, de restauration de la forêt affectée.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
Ce projet pilote doit être un instrument utilisé pour réhabiliter sur le plan écologique et reboiser les zones 
affectées par des espèces végétales exotiques invasives et des parasites comme le nématode du pin. Il devra 
compléter les actions déjà mises en œuvre au titre de rubriques budgétaires établies en intervenant au stade 
suivant le contrôle des agents invasifs/pathogènes: celui de la restauration des zones affectées.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projet d'amendement 6307 === ENVI/6307 ===

déposé par João Ferreira, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 07 02 77 26

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant
Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Coopération pour une méthodologie commune et des exigences minimales pour la 
cartographie des dangers et des risques 
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
L'objectif du projet pilote est de faire en sorte que les données relatives à la cartographie des dangers et 
des risques puissent être comparées et analysées, grâce à une coopération entre les États membres.
La proposition de projet pilote fait référence au rapport Ferreira sur la prévention des catastrophes 
naturelles et des catastrophes provoquées par l'homme, et à la proposition de création d'un réseau 
composé de représentants des divers services nationaux compétents de tous les États membres dont le 
fonctionnement doit s'inscrire dans le cadre de la coopération entre autorités nationales, régionales et 
locales, ayant des responsabilités tout au long du cycle de gestion des catastrophes, dans l'aménagement 
du territoire et dans la cartographie et la gestion des risques.
Plus spécifiquement, les objectifs du projet sont:
1. collecter des données quantitatives et qualitatives sur la cartographie des dangers et des risques;
2. envisager une méthodologie commune et des exigences minimales pour la cartographie des dangers et 
des risques;
3. à partir des études réalisées et du travail accompli par le réseau associant des représentants du secteur 
agricole, de l'audition du PNUE et des organisations sociales et non gouvernementales intervenant dans 
ce domaine et d'autres acteurs liés au territoire, proposer une méthodologie commune pour la 
cartographie des dangers et des risques.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
L'objectif du projet pilote est de faire en sorte que les données relatives à la cartographie des dangers et des 
risques puissent être comparées et analysées, grâce à une coopération entre les États membres.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6308 === ENVI/6308 ===

déposé par João Ferreira, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 07 02 77 26

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant
Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Protection des eaux d'exhaure et restauration des infrastructures les concernant dans les 
zones rurales 
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
Ce projet pilote a pour objectif de promouvoir, notamment à des fins agricoles, la protection des eaux 
d'exhaure dans les zones rurales pour faire face aux problèmes de pénurie d'eau qui surviennent à 
certaines époques de l'année, de manière à assurer une exploitation plus efficace des eaux qui se perdent 
l'hiver, en les stockant pour les exploiter en été pour l'agriculture et l'approvisionnement de la population 
dans les fontaines privées et publiques.
Phases des projets:
1. envisager des méthodologies communes et des exigences minimales éventuelles pour la protection des 
eaux d'exhaure ;
2. à partir des études réalisées et des travaux de collecte effectués, procéder à la phase de conception des 
plans de protection et de réhabilitation des eaux d'exhaure.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
Le projet pilote a pour objectif de protéger les eaux d'exhaure et de réhabiliter les infrastructures les 
concernant, dans les zones rurales, dans le but de garantir l'approvisionnement en eau de l'agriculture au 
cours des périodes de sécheresse et de réhabiliter les fontaines privées et publiques.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6309 === ENVI/6309 ===

déposé par João Ferreira, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 07 02 77 26

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant
Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Réserve

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Encouragements au maintien de la population dans le monde rural - Lutte contre la 
désertification
Commentaires:
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Ajouter le texte suivant:
Ce projet pilote vise à promouvoir le maintien de la population dans le milieu rural. Il a pour objectif 
d'améliorer la compréhension des facteurs susceptibles de promouvoir ce maintien. Il se propose de 
développer une méthodologie pour la conception des projets, au niveau local et régional, de maintien des 
populations dans le monde rural, impliquant l'identification des besoins et du potentiel de chaque lieu ou 
région.
Phases du projet:
1. collecte des informations au sein des États membres sur les besoins à satisfaire pour promouvoir le 
maintien effectif de populations dans le monde rural (y compris une consultation des populations et des 
divers acteurs et pouvoirs locaux) ;
2. identification des problèmes et du potentiel de chaque région, à la lumière de cet objectif;
3. analyse des bonnes pratiques et des réussites;
4. conception de projets, au niveau local et régional, de maintien des populations dans le monde rural.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
Le maintien des populations dans le monde rural revêt une importance majeure pour assurer la cohésion 
territoriale, combattre la désertification, inverser la tendance à la cessation des activités agricoles, 
promouvoir le développement économique et prévenir les catastrophes naturelles et les catastrophes dues à 
l'activité humaine. L'idée de ce projet pilote est de développer une méthodologie pour la conception de 
projets, au niveau local et régional, de maintien des populations dans le monde rural.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6310 === ENVI/6310 ===

déposé par Britta Reimers, Holger Krahmer, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 07 02 77 26

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements
07 02 77 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Évaluation et étude de faisabilité intitulée «Vers un transbordeur à émissions nulles»
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
L'objectif du projet pilote est d'évaluer les étapes à suivre et la possibilité de mise en œuvre afin de 
réaliser une étude de faisabilité relative à un transbordeur à émissions nulles, alimenté par des sources 
d'énergie renouvelables telles que les piles à hydrogène.
Bien que la pile à combustible à l'hydrogène comme source d'énergie ait été utilisée avec succès dans de 
petites entités de transport, comme les bus, l'utilisation dans de gros transbordeurs (p. ex. les 
transbordeurs mixtes) mériterait une étude plus approfondie afin d'en évaluer la faisabilité. Une 
évaluation et une étude de faisabilité concernant ce type de moyen de transport et d'itinéraire permettrait 
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d'obtenir une évaluation plus précise sur les risques et les possibilités liées à l'utilisation de l'hydrogène 
comme carburant et des piles à combustible en tant que convertisseurs d'énergie dans les transbordeurs.
L'évaluation et l'étude de faisabilité devraient notamment se concentrer sur les possibilités d'utiliser le 
surplus d'énergie résultant du fonctionnement nocturne des parcs éoliens pour produire du carburant 
hydrogène, de façon à fournir l'énergie nécessaire à la propulsion des navires et à la consommation 
d'électricité pour les services à bord. La possibilité de combiner des sources d'énergie, comme les 
panneaux solaires et les rotors Flettner à bord, en vue d'alimenter le navire en énergie supplémentaire 
doit également être étudiée, l'objectif global étant de parvenir à des émissions de carbone, de soufre et 
d'azote nulles.
Afin d'optimiser les possibilités de mise en œuvre, l'évaluation devrait se concentrer sur les transports 
maritimes à courte distance en tenant compte des conditions infrastructurelles et naturelles afin d'assurer 
un approvisionnement efficace en sources d'énergie alternatives (essentiellement grâce aux parcs éoliens) 
ainsi que de l'emplacement de l'expertise et de la présence d'importants pôles technologiques et de 
partenaires potentiels du secteur privé. Une cartographie des emplacements appropriés devrait être 
réalisée dans un premier temps, afin d'identifier les meilleures liaisons possibles pour des services de 
transbordeurs à émissions nulles dans l'Union.
L'évaluation et l'étude de faisabilité devraient inclure une description des mesures à prendre concernant 
les hybrides, les batteries, les piles à combustible et les types de carburant en vue de parvenir à des 
émissions nulles, de façon à ce que des gains d'efficacité puissent être réalisés dès que les technologies 
atteindront une maturité suffisante, et à acquérir de l'expérience pour envisager la poursuite du 
développement.
En outre, une étude de marché sur les liaisons identifiées pourrait donner une idée plus précise des coûts 
liés à la mise en œuvre et à l'exploitation d'un transbordeur à émissions nulles afin de pouvoir, en fin de 
compte, évaluer si une liaison par transbordeur, telle que décrite ci-dessus, serait économiquement viable 
dans les conditions actuelles du marché.
Le projet pilote pourrait être envisagé pour une durée de un ou deux ans, en choisissant une ou deux 
liaisons adéquates.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
Si le transport maritime est le moyen de transport le plus efficace en termes de volumes transportés, des 
décennies de déficit réglementaire l'ont privé des possibilités existant pour d'autres moyens de transport en 
matière de conception de technologies durables. La nécessité d'un passage à des combustibles alternatifs a 
récemment été formulée dans la communication de la Commission intitulée «Énergie propre et transports: la 
stratégie européenne en matière de carburants de substitution» (COM(2013)17 final). Les objectifs pour les 
transports à l'avenir sont multiples: la situation sur le plan de l'environnement et du climat exige une prise de 
mesures et, en outre, il faut mettre un terme à la dépendance des transports de l'Union à l'égard du pétrole.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6313 === ENVI/6313 ===

déposé par Gerben-Jan Gerbrandy, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 07 02 77 26

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant
Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Réserve

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Intitulé:
Projet pilote – Utilisation efficace sur le plan des ressources des déchets en mélange
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
Déchets en mélange: un pourvoyeur très important de ressources en Europe
Le recyclage des déchets constitue un pilier important de l'agenda relatif à l'utilisation rationnelle des 
ressources. Or, le recyclage de qualité est une exception en Europe et n'est actuellement bien développé 
que dans peu d'États membres, de sorte qu'un potentiel énorme de ressources récupérables est 
actuellement négligé. Si l'accent est actuellement mis nettement sur les déchets urbains solides, ceux-ci ne 
représentent qu'une fraction infime de tous les déchets disponibles. Les déchets en mélange secs comme 
les déchets commerciaux et industriels, les déchets volumineux des ménages et les déchets de la 
construction et de la démolition contiennent bien plus de ressources qui peuvent être plus aisément 
extraites que les matériaux obtenus à partir des déchets en mélange humides. Parmi ces types de 
matériaux secs, les déchets de la construction et de la démolition sont très importants, du fait de leur 
volume (ils constituent 1/3 de la totalité des déchets dans l'Union) et de l'objectif qui a été fixé les 
concernant dans la directive cadre sur les déchets (70 % de recyclage).
Le développement du recyclage des déchets de la construction et de la démolition (et en fait du recyclage 
de tous les types de déchets) suit une certaine voie "générique" comme le montre l'histoire des pays les 
plus performants. Ce qui veut dire que les mécanismes généraux du recyclage peuvent être identifiés et les 
meilleures pratiques décrites. Sur la base d'une expérience de plus de 30 ans de recyclage dans quelques 
États membres, des modèles et des orientations devraient être mises à la disposition des États membres où 
le recyclage en est encore à ses balbutiements. Il faut donc encourager le recyclage en Europe en 
favorisant le transfert des connaissances et des compétences.
Des éléments importants du recyclage sont par exemple le contrôle correct des flux de déchets et 
l'assurance de la qualité. L'industrie du recyclage et les autorités ont, dans un certain nombre d'États 
membres, développé des instruments à cet effet, dont un système appelé Tracemat (traçabilité des 
matériaux) et des programmes d'assurance de la qualité prévoyant des contrôles écologiques et des 
certifications.
Le recyclage des déchets secs en mélange doit être développé. Des matériaux précieux comme le bois et le 
plastique peuvent être récupérés et adaptés à d'autres usages. Les usines de recyclage pourraient 
également être utilisées pour traiter les déchets urbains solides moyennant un tri de la partie sèche. Le 
développement des capacités de tri constitue une option pour les États membres qui souhaitent trouver le 
bon équilibre entre le recyclage et l'incinération.
Objectif
Ce projet vise à encourager le recyclage dans les États membres, en particulier en ce qui concerne les 
déchets de la construction et de la démolition et les déchets secs en mélange qu'ils contiennent, grâce à la 
mise en œuvre d'un transfert efficace des connaissances et des compétences. Il aidera par ailleurs les 
États membres à atteindre les objectifs qui leur sont fixés par la directive cadre sur les déchets. La clé du 
succès de ce projet, c'est que l'industrie du recyclage elle-même y soit associée. Les experts qu'elle occupe 
sont reconnus pour être les meilleurs "passeurs" de cette expertise et de ces connaissances. Plus 
spécifiquement, le projet vise à lancer, sur une base adaptée, un système de recyclage des déchets de la 
construction et de la démolition dans trois régions des États membres. L'expérience du passé servira 
d'exemple aux États membres où ce type de recyclage n'a pas pris. En ce qui concerne les autres déchets 
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secs en mélange, les cas de réussite seront analysés et serviront de modèles aux autres États membres. 
Dans une région d'un État membre, ce type de recyclage va être lancé.
Un point fort du projet consistera à témoigner du succès de la mise en œuvre des premières étapes des 
opérations de recyclage des déchets de la construction et de la démolition dans des régions données 
d'Europe. Pour cela, il faut que les parties prenantes présentes dans la région se mettent d'accord sur un 
plan de mise en œuvre. Ce plan décrit les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre. Ces actions 
s'inspireront en grande partie des meilleures pratiques développées sur la base de l'expérience dans les 
États membres performants dans le domaine. Les parties prenantes doivent alors approuver les actions, 
qui sont réparties entre les partenaires. Deux des éléments importants sont la bonne traçabilité des 
déchets et le contrôle de qualité des produits recyclés
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
Le recyclage des déchets constitue un pilier important de l'agenda relatif à l'utilisation rationnelle des 
ressources. Or, le recyclage de qualité est une exception en Europe et n'est actuellement bien développé que 
dans peu d'États membres. Ce projet vise à encourager le recyclage dans l'Union européenne et à assurer 
l'exploitation du potentiel des ressources récupérables.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6302 === ENVI/6302 ===

déposé par Riikka Pakarinen, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, Anneli Jäätteenmäki

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 09 04 04

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant
Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Réserve

Total 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Intitulé:
Projet pilote – — solutions pour le bien-être et les soins de santé dans des réseaux FTTH ouverts
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
Cette proposition de projet pilote vise à expérimenter des applications de service de bien-être et de soins de 
santé dans des réseaux FTTH ouverts. Les prestations futures de bien-être et de soins de santé devront 
compter sur des solutions de type FTTH, et la mise en œuvre d'une solution de santé électronique globale 
et rapide aiderait à atteindra les objectifs de la stratégie numérique de l'Union.
L'objectif du projet sera d'explorer, d'identifier et d'expérimenter des applications actuelles et futures de 
la santé électronique de manière à améliorer les capacités d'exploitation et d'utilisation des services. Le 
projet a par exemple pour objectif d'évaluer la capacité d'autonomie des patients et la capacité des 
professionnels du bien-être et des soins de santé de partager en ligne des informations concernant les 
clients. Les réseaux FTTH ouverts offrent le potentiel nécessaire pour mener à bien toute une série de 
solutions de santé électronique: gestion des informations sur la santé des personnes, surveillance des 
patients à domicile, envoi de rayons X de l'hôpital central au centre médical de la zone rurale et 
physiothérapie à distance.
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Le projet doit être mis en œuvre dans des zones rurales fortement éloignées grâce à des réseaux FTTH 
existants de type coopérative opérant selon le principe de l'accès ouvert. De tels réseaux existent par 
exemple en Ostrobotnie méridionale. Distantes des prestataires de services physiques et ayant à relever 
des défis démographiques, les zones rurales devraient être plus particulièrement ciblées pour les 
opérations de prestations de services électroniques de bien-être et de soins de santé.
La FTTH est la technologie la plus avancée pour soutenir des applications de service de bien-être et de 
soins de santé spécifiques grâce à des connexions symétriques rapides et de faibles latences, assurant 
notamment à la fois des flux rapides en amont et en aval. Et ce qui est plus important, le modèle de l'accès 
ouvert permet à tous les prestataires de services d'offrir leurs services sur la même fibre gratuitement. 
Cette concurrence loyale améliorerait la promotion des services, la rentabilité et l'accessibilité.
Cette proposition est unique, elle ne fait double emploi et n'est incompatible avec aucun programme 
national ou communautaire. Le déploiement de réseaux à large bande n'est pas au centre de cette 
proposition qui n'interfère donc pas avec les programmes nationaux ou communautaires existants de 
déploiement de la large bande dans les États membres.
Ce projet pilote doit durer deux ans.
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
Le nombre de personnes qui doivent être soignées à domicile et sollicitent des services de santé électronique 
ne cesse de croître dans toute l'Union, en particulier dans les régions rurales. Cela représente un défi énorme 
pour les systèmes de soins de santé. Les solutions électroniques qu'offrent les réseaux FTTH peuvent 
garantir à ceux qui en ont besoin des services de surveillance et de communication. Les solutions 
électroniques permettent de réduire les coûts, de traiter les gens, de prévenir les maladies et d'encourager à 
adopter des modes de vie plus sains, favorisant le bien-être. Ce projet pilote s'inscrit absolument dans le droit 
fil du plan d'action européen de santé électronique et pourrait servir d'exemple pour le déploiement concret
de solutions de santé électronique à grande vitesse.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6301 === ENVI/6301 ===

déposé par Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 17 03 09

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements
17 03 09 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Actions européennes en faveur d'un environnement scolaire sain 
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
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Le projet pilote "Actions européennes en faveur d'un environnement scolaire sain" prévoit notamment 
une recherche active d'une grande complexité sur la santé des enfants et l'environnement scolaire. La 
chose exige, entre autres, une analyse de l'impact des matériaux de construction et des autres produits 
utilisés dans les écoles, des transports et de la qualité de l'air extérieur à proximité des écoles, ainsi que 
des changements climatiques, mais aussi une sensibilisation à la nécessité de réduire les risques courus 
par les enfants en termes de santé.
Objectifs du projet pilote:
Le projet pilote vise à évaluer:
- les interrelations profondes entre la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de l'école et la santé des 
enfants;
- les répercussions significatives en matière de santé des matériaux de construction et des autres produits 
utilisés dans les écoles;
- le niveau de confort dont bénéficient les enfants et la ventilation des bâtiments, pour évaluer plus 
précisément les interrelations entre les sources et les causes de pollution et leur impact sur la santé des 
enfants; ainsi que
- la combinaison des sources physiques, chimiques et biologiques de la pollution intérieure.
Grâce à une analyse des résultats des recherches, le projet pilote doit permettre
- d'élaborer des orientations pour le traitement des problèmes liés à la qualité de l'air intérieur, portant 
également sur le problème de la pollution extérieure;
- d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour améliorer la situation dans les écoles.
Date de lancement du projet: 01.01.2014
Date d'achèvement du projet: 31. 12. 2015
Résultats du projet:
La proposition en objet débouchera sur la création d'une boîte à outils pour des écoles saines en Europe, 
une ressource précieuse qui contribuera à réduire notablement les risques que courent les élèves dans les 
écoles européennes en matière de santé. Les résultats des recherches aideront à acquérir de nouvelles 
connaissances, exhaustives, et offriront aux autorités locales et aux écoles européennes des outils de 
gestion du risque.
Les résultats de toute l'étude aideront en outre les décideurs à élaborer les politiques nécessaires en 
matière d'environnement et de santé pour protéger aujourd'hui les jeunes générations et demain les 
générations futures d'une vaste gamme de symptômes respiratoires et promouvoir la santé et le bien-être. 
Le projet contribuera à améliorer la gestion de l'environnement et de la santé en facilitant les échanges 
d'expériences et en organisant des formations à l'intention des institutions et des autorités responsables 
de l'environnement et de la santé.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
Les enfants et les jeunes passant le plus clair de leur temps en semaine à l'intérieur des immeubles scolaires, 
ils sont particulièrement exposés à des problèmes liés à la médiocrité de l'air intérieur qui peut se révéler très 
nocive dans le cas des enfants souffrant d'allergies et d'asthme. L'année 2013 étant l'année européenne de la 
qualité de l'air, il est d'une importance extrême de surveiller la qualité de l'environnement scolaire dans 
plusieurs pays européens et d'acquérir des connaissances de manière à améliorer la qualité de l'air intérieur 
et, partant, la santé des enfants d'Europe.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projet d'amendement 6300 === ENVI/6300 ===

déposé par Antonyia Parvanova, Rebecca Taylor, Commission de l'environnement, de la santé publique et de 
la sécurité alimentaire

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 17 03 77 12

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements
17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
Projet pilote — Réduire les inégalités en matière de santé: développer les compétences et évaluer les 
actions
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
Il s'agit d'une proposition de projet pilote visant à améliorer le partage des connaissances et les actions 
destinées à réduire les inégalités en matière de santé au sein de l'Union, en particulier dans les États 
membres et les régions où les besoins sont les plus importants et ceux qui bénéficient des crédits tenant à 
la cohésion.
Le projet consistera à établir un réseau d'échanges entre les experts et les conseillers en politique de toute 
l'Union, en mettant l'accent sur l'aide et la formation à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques, 
ainsi que sur des activités spécifiques, destinées à réduire les inégalités en matière de santé au niveau 
national comme au niveau subnational/régional.
Parmi les priorités du réseau figurerait notamment le développement de compétences dans des domaines 
liés à l'efficacité des politiques de prévention, aux disparités et aux discriminations en matière d'accès, 
ainsi qu'aux stratégies destinées à atténuer les facteurs sociaux, environnementaux et comportementaux 
alimentant les inégalités en matière de santé.
Dans le cadre du projet pilote, il sera également procédé à une révision et à une évaluation des activités de 
réduction des inégalités en matière de santé déjà soutenues dans le cadre de fonds structurels et de 
programmes. Les activités spécifiques menées au titre du projet pilote seraient définies à l'issue d'un 
processus de consultation des États membres concernés et des parties prenantes relevant du domaine des 
politiques de santé publique et de soins de santé.
Le projet pilote viserait à améliorer la prise de conscience et l'acquisition de connaissances au sein des 
principaux groupes cibles concernés par la politique sur l'importance de traiter les inégalités en matière 
de santé et les possibilités de le faire, notamment via les fonds structurels. Une révision et une évaluation 
seront par ailleurs réalisées des actions menées par le biais des fonds structurels et des programmes dans 
ce domaine, de manière à promouvoir une amélioration de l'élaboration des politiques concernées à 
l'avenir.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l'article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
La résolution du Parlement sur les inégalités en matière de santé ainsi que la communication de la 
Commission sur les inégalités de santé dans l'Union européenne (COM(2009)567) mettaient l'accent sur 
l'importance de l'écart entre les États membres en matière de santé. Dans de nombreux pays, l'espérance de 



17

vie présente des disparités importantes, de l'ordre de 5 à 10 ans, en fonction de l'éducation et des revenus des 
groupes considérés; le même phénomène se constate entre les États membres et les régions. Réduire ces 
disparités exige des politiques portant sur différents domaines d'action à tous les niveaux de gouvernement. 
Même si l'on appréhende bien les causes des inégalités en matière de santé, les connaissances sont nettement 
plus limitées en ce qui concerne la manière d'y remédier.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6304 === ENVI/6304 ===

déposé par Christel Schaldemose, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 17 03 77 12

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements
17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Réserve

Total 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Intitulé:
Projet pilote — Mise en place de stratégies scientifiquement fondées pour améliorer la santé des 
personnes isolées et vulnérables
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
Dans l'ensemble des États membres de l'Union, l'apparition de maladies non transmissibles (MNT) 
augmente à une vitesse sans précédent. Dans le même temps, de plus en plus d'Européens sont aux prises 
avec des problèmes d'obésité et de santé mentale, par exemple. En particulier, les personnes isolées et 
vulnérables luttent contre un déclin de leur santé. Tant les hommes que les femmes souffrent de cette 
évolution, mais leurs problèmes de santé ne sont pas les mêmes et devraient être traités différemment.
En 2011, la Commission a publié un rapport détaillé sur l'état de la santé des hommes en Europe, qui a 
révélé d'importantes inégalités entre l'état de santé des hommes et celui des femmes. L'une des principales 
constatations de ce rapport est que l'amélioration de la santé des hommes bénéficie aussi, à la fois 
directement et indirectement, aux femmes et aux enfants. En 2009, la Commission avait publié un rapport 
similaire sur l'état de santé des femmes en Europe.
Il semble y avoir une prise de conscience de plus en plus nette que les problèmes de santé des hommes et 
des femmes doivent être traités selon des angles différents, c'est pourquoi le présent projet a pour 
objectifs:
1. De rassembler et d'évaluer - par exemple grâce aux indicateurs de la santé de la Communauté 
européenne (ECHI) - les informations existantes sur les différences entre la santé des hommes et des 
femmes (en particulier les personnes isolées et vulnérables) dans les États membres participants et sur les 
pratiques permettant de traiter cette question,
2. De renforcer la base de connaissances sur les modes de vie et les attitudes à l'égard de la santé 
individuelle (y compris la santé mentale), la prévention, le traitement et la réadaptation des personnes 
particulièrement vulnérables et isolées et les raisons pour lesquelles il semble y avoir une plus grande 
réticence dans ce groupe spécifique de personnes à changer de mode de vie et à faire appel à un médecin 
ou à d'autres services de santé - les études pouvant être à la fois spécifiques aux maladies ou axées sur la 
population,
3. D'analyser les systèmes de soins de santé dans les différents États membres afin d'identifier les causes 
de la relative sous-utilisation des services de santé par les groupes les moins favorisés et les moyens d'y 
remédier,
4. Sur la base des preuves recueillies, de développer et de tester des stratégies ciblées (par genre) pour 
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améliorer la santé de ces personnes, pour faciliter leur accès aux services de santé et pour prévenir au 
premier chef l'apparition des problèmes de santé,
5. De communiquer les résultats et les exemples de bonnes pratiques aux États membres, en particulier 
aux prestataires de soins de santé du secteur primaire, et d'encourager le suivi relatif aux résultats.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
La communication de la Commission intitulée: «Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de 
santé dans l'Union européenne» s'attaque au problème des inégalités qui existent entre les États membres en 
matière de santé, et il semble communément admis que les connaissances et la mise en œuvre de stratégies 
ciblées doit permettre de réduire ces inégalité et d'accroître la qualité de vie des individus. En outre, cela 
permettra de créer davantage d'emplois. C'est ce qui ressort des conclusions du Conseil intitulées «Le Pacte 
européen pour la santé mentale et le bien-être» de juin 2011. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6311 === ENVI/6311 ===

déposé par Zofija Mazej Kukovič, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 17 03 77 12

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant
Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Réserve

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Intitulé:
Projet pilote — L'effet des différents traitements existant pour l'insuffisance rénale chronique et des 
pratiques de transplantation sur les dépenses de santé et les résultats pour les patients
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
Proposition de champ d'investigation:
Plus de 10% de la population européenne souffre d'une insuffisance rénale chronique, avec un risque 
élevé d'évolution vers une insuffisance rénale complète, impliquant la nécessité d'une épuration extra-
rénale - dialyse ou transplantation. L'épidémie croissante de diabète et de maladies cardiovasculaires a 
tendance à faire augmenter ces chiffres. La dialyse est coûte cher, soit entre 40 000 et 80 000 EUR par an, 
par patient, selon le pays et la méthode, tandis qu'une greffe de rein a un coût pratiquement identique à 
celui de la dialyse, dans la première année, mais devient inférieur de 40% à ce montant dans les années 
ultérieures. Le pronostic, y compris l'espérance de vie et la qualité de vie, est nettement amélioré après 
une greffe, par rapport à la dialyse.
Ce projet pilote propose de comparer, d'un point de vue macro-économique, les différentes méthodes de 
traitement de l'insuffisance rénale chronique dans les États membres de l'Union, en étudiant les facteurs 
qui influencent le choix du traitement (par le patient ou le médecin) ainsi que l'impact du choix sur les 
budgets de santé. Le projet pilote vise à répondre à la question suivante: «Pourquoi y a-t-il une telle 
variabilité dans les pratiques en ce qui concerne la gestion globale de l'insuffisance rénale chronique en 
Europe et comment harmoniser ces pratiques afin de garantir l'égalité et une meilleure qualité des soins 
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tout en réduisant les coûts?»
En période de crise économique, il est essentiel de trouver des moyens pour améliorer l'efficacité des 
systèmes de santé dans les États membres de l'Union. En ce qui concerne le traitement de l'insuffisance 
rénale chronique, il existe actuellement deux principales méthodes de traitement: la dialyse et la greffe de 
rein.
En ce qui concerne la dialyse, il est nécessaire d'évaluer quel type de dialyse donnerait le meilleur résultat 
selon deux points de vue: premièrement, celui du patient (amélioration de la qualité de vie et meilleure 
acceptation) et, deuxièmement, d'un point de vue économico-sanitaire.
En ce qui concerne la transplantation rénale, cette méthode est nettement moins utilisée que la dialyse, 
alors qu'elle permet qualité de vie nettement meilleure tout en étant moins coûteuse. Dès lors, une 
évaluation des différentes pratiques organisationnelles nationales qui contribuent à favoriser la 
transplantation (différentes politiques à l'égard des donneurs, différents systèmes de consentement du 
donneur, existence de coordinateurs de transplantation, accords bilatéraux ou multilatéraux pour 
l'échange transfrontalier d'organes entre États membres, etc.) est indispensable afin d'identifier les 
facteurs qui influent sur le choix du traitement et les pratiques qui, en fin de compte, influencent 
considérablement les délais d'attente en matière de transplantation.
Ces différences entre politiques à l'égard des donneurs influencent considérablement les délais d'attente 
pour une transplantation et la longueur des délais d'attente en dialyse a de sérieux effets délétères sur les 
candidats à la transplantation rénale:
1) On enregistre un taux de décès plus élevé pendant la dialyse qu'en cas de greffe.
2) Plus le délai d'attente en dialyse s'allonge, plus cela compromet la réussite de la greffe et plus faibles 
sont les chances de survie du patient.
3) Enfin, les coûts de la dialyse sont beaucoup plus élevés que ceux associés à une greffe de rein 
fonctionnel, de sorte que plus le délai d'attente en dialyse s'allonge, plus la dépense totale sera élevée.
Tous ces facteurs ont un impact significatif non seulement sur l'accès à la transplantation, mais aussi sur 
l'ensemble des dépenses relatives au traitement de l'insuffisance rénale chronique. Par conséquent, il est 
essentiel de recueillir toutes les informations nécessaires concernant l'impact de ces facteurs sur le 
résultat final du traitement, tant en termes de qualité des soins que de rapport coût-efficacité.
À l'heure actuelle, certains États membres européens sont mieux organisés que d'autres en ce qui 
concerne le traitement par dialyse et la transplantation rénale. Une des raisons en est que de nombreux 
pays de l'Union ont établi une collaboration étroite et coordonnée via des réseaux spécialisés comme 
Eurotransplant et Scandiatransplant.
Ce projet vise à évaluer la situation dans les États membres de l'Union en mettant en commun et en 
s'appuyant sur l'expertise et les données provenant des initiatives et des registres existants. En outre, le 
projet prendra en compte les travaux accomplis dans le cadre d'autres projets dans le domaine, tels 
qu'EULID, ELIPSY et l'action commune «ACCORD», qui met l'accent sur les dons de donneurs vivants.
Étant donné que le développement et la mise en œuvre des politiques sanitaires, y compris les politiques 
de don, les politiques d'attribution et les politiques en matière de listes d'attente, sont assurés par les 
autorités nationales compétentes, le projet prévoit que ces autorités participent au consortium de 
coordination, avec les associations professionnelles, les universités et les organisations de patients. Le 
projet pilote fera également appel à la coopération et à la contribution d'experts issus d'organisations 
spécialisées telles que la Société européenne pour les transplantations d'organes (ESOT) et 
l'Organisation européenne des coordinateurs en transplantation (ETCO).
Résultats escomptés:
En résumé, l'étude des multiples facteurs qui influencent le choix de la méthode de traitement pour les 
patients souffrant d'insuffisance rénale chronique et des différentes pratiques organisationnelles qui 
contribuent à favoriser la transplantation rénale permettra de mettre en œuvre des pratiques de traitement 
de meilleure qualité et moins coûteuses dans les États membres de l'Union.
L'objectif global du projet est de fournir un aperçu des différentes méthodes de traitement et des facteurs 
qui influencent le choix de ces méthodes dans les États membres. L'objectif final est de mettre à profit les 
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résultats du projet pour favoriser l'harmonisation des traitements concernant la maladie rénale en phase 
terminale et améliorer la disponibilité de la transplantation dans les États membres tout en réduisant les 
coûts et en améliorant la qualité des soins de santé.
Il est prévu que certains des États membres participant au projet seront en mesure d'utiliser ce projet 
comme un tremplin pour la mise en œuvre de la directive 2010/53/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 7 Juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la 
transplantation et du plan d'action de l'Union sur le don et la transplantation d'organes.
Date de lancement du projet: juin 2014
Date d'achèvement du projet: juin 2016
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les 
États membres, 8 décembre 2008.
Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité 
et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation.
Conclusions du Conseil sur le don et la transplantation d'organes, 7 décembre 2012.
Directive d'exécution 2012/25/UE de la Commission du 9 octobre 2012 établissant des procédures 
d’information pour l’échange, entre États membres, d’organes humains destinés à la transplantation.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6314 === ENVI/6314 ===

déposé par Eleni Theocharous, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 17 03 77 12

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements
17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Réserve

Total 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Intitulé:
Projet pilote – Faisabilité et viabilité à long terme de réseaux sentinelles paneuropéens pour la détection 
précoce de nouvelles menaces d'allergies
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
Ce projet pilote vise à démontrer la viabilité à long terme d'un réseau sentinelle paneuropéen pour la 
détection précoce de nouvelles menaces d'allergies en fonction des objectifs à long terme suivants:
1. créer une base de données centrale, récolter des données (au niveau du pays et de l'Europe), analyser et 
publier des données régulièrement;
2. identifier les nouvelles tendances des maladies allergiques avant qu'elles ne deviennent des problèmes 
de santé publique majeure pouvant occasionner une charge additionnelle aux systèmes de soins de santé 
européens;
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3. informer les décideurs politiques et les mettre en garde en temps voulu quant à l'apparition de 
nouveaux allergènes lorsqu'il convient d'agir;
4. mettre en place un système viable à long terme de sensibilisation, dès l'école, de manière à atténuer la 
charge qu'occasionnent les allergies à la société.
Actions:
1. évaluer les systèmes nationaux existants de surveillance des allergies qui peuvent être reliés au réseau 
sentinelle;
2. associer une infrastructure déjà existante de plus de 100 centres de surveillance des allergies, couvrant 
la totalité de l'Union européenne, présente depuis plus de 7 ans déjà et ne cessant de s'étendre, ce qui 
confirme la viabilité du projet;
3. utiliser des séries normalisées pour les allergènes liés à l'inhalation et à l'alimentation (en tenant 
compte de la diversité régionale) dans 100 centres, pour tous les patients, et étendre cette activité à 
l'ensemble de l'Union, ce qui permettra de surveiller en permanence les tendances allergiques chez les 
patients, et cela, d'une manière normalisée;
4. utiliser pour une étude pilote un échantillon de patient, appelé "reporteur", pour assurer une 
surveillance permanente de l'allergie dans des centres sélectionnés en utilisant la technologie de l'internet 
et des téléphones intelligents (réseau sentinelle aéro-allergène);
5. rapporter les cas d'allergies inconnues dans le domaine des allergies par inhalation, par alimentation, 
par médicament ou par contact sur une base de données centrale de manière à détecter les nouveaux 
allergènes pénétrant dans l'Union à un stade précoce;
6. transmettre les résultats aux décideurs, aux professionnels des soins de santé et au public en général.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
Plus de 30 % de la population européenne souffre d'allergies et leur prévalence ne fait que croître. De 
nouveaux allergènes évoluent rapidement du fait des changements climatiques, de la pollution 
atmosphérique et des modifications qui interviennent dans le comportement alimentaire. Actuellement, 
aucun réseau de surveillance n'existe en Europe pour suivre et alerter les responsables politiques à propos de 
ces nouvelles allergies alors que le coût des allergies non traitées ou mal traitées pour la société et le nombre 
de jours d'absence à l'école ou au travail ne cessent d'augmenter.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6305 === ENVI/6305 ===

déposé par Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston 
Franco, Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 34 01 05

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements
34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Réserve

Total 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Intitulé:
Projet pilote — Utiliser efficacement les fonds de l'Union consacrés à la lutte contre le changement 
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climatique: utilisation des routes en tant que premier indicateur de performance concernant le projet 
REDD+
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
L'UE a engagé des ressources importantes; il s'agit d'offrir des incitations positives aux pays en 
développement en vue de réduire les émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts 
grâce au projet REDD +. L'Union, si l'on tient compte également des contributions de ses différents États 
membres, est en fait le plus grand bailleur de fonds de ce programme.
Les premières évaluations indiquent que l'absence de méthodologies communes et de ressources 
suffisantes (humaines, techniques et financières) pour prévoir, mesurer, notifier, vérifier et comparer 
(PMNVC) les émissions de carbone forestier dans le temps et entre les pays constitue un point faible 
majeur du projet REDD +.
Ce projet pilote propose d'utiliser les routes existantes et l'extension de l'accessibilité, à travers l'ouverture 
de nouvelles routes, en tant que premier indicateur de performance pour les projets visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dus à la déforestation (REDD +) et à renforcer les réglementations 
forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT). Dans le même temps, le projet pilote 
vise à intégrer les informations concernant l'accessibilité (par exemple, le réseau routier) dans les 
méthodologies PMNVC harmonisées en vue d'améliorer l'efficacité et la fiabilité du système de 
notification de REDD +, de façon à préparer le régime climatique pour l'après-2020, qui doit être adopté 
à la 21e conférence des parties à la CCNUCC, prévue à Paris en décembre 2015.
Dans les régions tropicales, les données terrestres et par satellite indiquent que l'ouverture d'une nouvelle 
route forestière s'accompagne généralement de la construction de routes secondaires (revêtues ou non), 
ce qui donne lieu à davantage de déboisement et de dégradations (conversion à l'agriculture ou à 
l'élevage). Plusieurs rapports scientifiques soulignent qu'en majeure partie, la déforestation, la 
fragmentation et la dégradation des forêts se produisent dans une «zone à risques» située à proximité des 
réseaux d'infrastructures et d'accès.
C'est pourquoi la construction de nouvelles routes n'est pas seulement un des principaux facteurs de la 
déforestation et de la dégradation des forêts, mais elle peut aussi être un indicateur efficace concernant 
les émissions de carbone forestier et la perte de la biodiversité. Des «cartes des zones dépourvues de 
routes» peuvent être créées à partir des informations spatiales relatives aux infrastructures, notamment 
les routes, un recoupement étant ensuite effectué avec des cartes forestières actualisées en vue de réaliser 
une première évaluation des incidences des politiques sectorielles de l'Union et de l'efficacité des activités 
liées au projet REDD + financées par celle-ci. Ceci pourrait également contribuer à un objectif 
stratégique de l'Union découlant de la convention des Nations unies sur la diversité biologique: d'ici 
2020, le rythme d'appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts, devrait être réduit de 
moitié au moins, et si possible ramené à près de zéro, et la dégradation et la fragmentation des habitats 
devraient être sensiblement réduites.
Le fait d'évaluer l'incidence de l'expansion de l'accessibilité peut aider à mesurer les performances des 
cinq activités couvertes par REDD + (déforestation, dégradation des forêts, conservation, gestion, 
renforcement des stocks de carbone forestier). En outre, la planification du réseau routier est un outil 
stratégique facilement compréhensible qui peut être utilisé par les bailleurs de fonds et par les 
bénéficiaires du programme REDD +, et elle est liée aux causes internationales de la déforestation (par 
exemple les importations de l'Union).
Le projet pilote et les crédits qui y sont affectés devraient contribuer à financer les réalisations suivantes:
- Élaboration d'une carte mondiale mise à jour des zones dépourvues de routes dans les régions 
forestières, en mettant l'accent sur les forêts tropicales (sur la base des meilleures données spatiales et 
images satellite disponibles). Ces cartes devraient être mises à la disposition du public sur un site internet 
spécialement conçu à cet effet,
- Élaboration d'un modèle de prévision de la déforestation et de la dégradation forestière fondé sur 
l'existence et une projection du développement des routes dans les domaines prioritaires,
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- Élaboration d'une brochure sur les incidences des politiques sectorielles de l'Union (concernant par 
exemple les infrastructures, l'agriculture et l'extraction minière) sur la déforestation tropicale et la 
dégradation des forêts,
- Présentation des éléments susmentionnés dans le cadre d'ateliers et de colloques (notamment des 
événements organisés en marge de la conférence des parties à la CCNUCC et à la CDB) et diffusion de la 
documentation pertinente.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
L'UE soutient plusieurs objectifs mondiaux relatifs aux forêts d'ici à 2020 ou 2030 au plus tard:
- ralentir, arrêter ou inverser la tendance à la perte de couverture forestière mondiale,
- réduire de moitié et, si possible, ramener à près de zéro le rythme d'appauvrissement de tous les habitats 
naturels, y compris les forêts, et réduire la dégradation et la fragmentation des habitats,
- renforcer la résilience de l'écosystème et la contribution de la biodiversité aux stocks de carbone par la 
restauration d'au moins 15 % des écosystèmes dégradés, de façon à contribuer à l'atténuation du changement 
climatique et à l'adaptation à ce changement,
- éliminer, supprimer progressivement ou réformer les mesures incitatives, y compris les subventions 
néfastes pour la biodiversité.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projet d'amendement 6315 === ENVI/6315 ===

déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines, Commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Ajouter: 34 02 77 02

Budget 2013 Projet de budget 2014 Position du Conseil 2014 Différence Nouveau montant

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements
34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000

Réserve

Total 800 000 800 000 800 000 800 000

Intitulé:
Projet pilote — Villes plus vertes - Sensibilisation de la population et incitation à l'adaptation des 
logements et de leurs abords aux changements climatiques 
Commentaires:
Ajouter le texte suivant:
Créer la nouvelle ligne suivante pour le PP: Projet pilote visant à encourager la population à adapter ses 
logements et leurs abords aux changements climatiques en optant pour des solutions nouvelles ou 
traditionnelles.
À la suite de l'évaluation réalisée dans le cadre du programme général d'action communautaire pour 
l'environnement 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète", une des priorités est de sensibiliser 
à l'importance des milieux naturels dans les zones urbaines et de la préservation de la biodiversité par des
actions comme la réintroduction de la nature dans les milieux urbains. Dans ce contexte, le rôle de toutes 
les méthodes utilisées pour rendre plus verts les immeubles et leurs abords, le rôle de la nature, comme les 
arbres et les autres éléments, sont essentiels pour mieux adapter le tissu urbain aux changements 
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climatiques.
Le projet pilote Villes plus vertes vise à sensibiliser la population à la nécessité d'adapter les habitations et 
leurs abords au froid et à la chaleur, en utilisant des techniques et des pratiques traditionnelles mais 
également les nouvelles technologies pour favoriser un passage à une économie faible en carbone et à un 
environnement urbain viable dans une perspective à moyen et long terme. Ces initiatives isolées peuvent 
aider à rendre l'ensemble de la ville plus verte, à améliorer la résistance des bâtiments et des places 
publiques aux variations de température et à favoriser le brassage de l'air.
Phases du projet:
– collecter des informations auprès des États membres sur les solutions traditionnelles et les bonnes 
pratiques utilisées en particulier dans les pays du sud pour rafraîchir les habitations et les espaces 
publics;
– associer les acteurs, les communautés, les autorités et les diverses parties prenantes du lieu;
– analyser les meilleures pratiques et les réussites;
– concevoir des projets modèles locaux et régionaux pour encourager la population à transformer les 
logements;
– publier en ligne les recommandations et les résultats obtenus.
Bases légales:
Ajouter le texte suivant:
Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
Justification:
De nombreuses recherches sont menées dans les pays du Nord sur le chauffage et d'autres problèmes liés à 
leur climat, mais aucune mesure de sensibilisation n'est prise, et très peu d'informations circulent, sur les 
solutions intégrales applicables aux pays du sud concernant l'habitat, le rôle du jardinage et l'application de 
solutions de construction traditionnelles telles qu'on en trouve dans toute l'architecture des villes 
méditerranéennes, ainsi que toutes les méthodes utilisées pour gérer les variations de température et réduire 
les besoins en énergie.


