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Amendement 20
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient que les exigences en 
matière d'environnement et de climat soient 
intégrées dans les politiques et les activités 
de l'Union. Le programme LIFE devrait 
dès lors être complémentaire des autres 
programmes de financement de l'Union, en 
particulier le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen, le Fonds de cohésion, le Fonds 
européen agricole de garantie, le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural, le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche et Horizon 2020. Il 
convient que la Commission et les États 
membres garantissent cette 
complémentarité à tous les niveaux. Au 
niveau de l'Union, il convient que la 
complémentarité soit assurée par la mise en 
place d'une coopération structurée entre le 
programme LIFE et les programmes de 
financement de l'Union en gestion partagée 
au sein du cadre stratégique commun, afin 
notamment de promouvoir le financement 
des activités qui complètent les projets 
intégrés ou favorisent l'utilisation de 
solutions, méthodes et approches mises au 
point dans le cadre du programme LIFE. Il 
convient que le programme LIFE 
encourage également la prise en compte 
des résultats des travaux de recherche et 
d'innovation en matière d'environnement et 
de climat réalisés dans le cadre de 
l'initiative Horizon 2020. Dans ce contexte, 
il convient qu'il offre des possibilités de 
cofinancement pour les projets présentant 
des avantages évidents sur le plan de 
l'environnement et du climat afin d'assurer 
des synergies. La coordination est 
nécessaire pour éviter tout double 

(10) Il convient que les exigences en 
matière d'environnement et de climat soient 
intégrées dans les politiques et les activités 
de l'Union. Le programme LIFE devrait 
dès lors être complémentaire des autres 
programmes de financement de l'Union, en 
particulier le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen, le Fonds de cohésion, le Fonds 
européen agricole de garantie, le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural, le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche et Horizon 2020. Il 
convient que la Commission et les États 
membres garantissent cette 
complémentarité à tous les niveaux. Au 
niveau de l'Union, il convient que la 
complémentarité soit assurée par la mise en 
place d'une coopération structurée entre le 
programme LIFE et les programmes de 
financement de l'Union en gestion partagée 
au sein du cadre stratégique commun, afin 
notamment de promouvoir le financement 
des activités qui complètent les projets 
intégrés ou favorisent l'utilisation de 
solutions, méthodes et approches mises au 
point dans le cadre du programme LIFE. Il 
convient que le programme LIFE 
encourage également la prise en compte 
des résultats des travaux de recherche et 
d'innovation en matière d'environnement et 
de climat réalisés dans le cadre de 
l'initiative Horizon 2020. Dans ce contexte, 
il convient qu'il offre des possibilités de 
cofinancement pour les projets présentant 
des avantages évidents sur le plan de 
l'environnement et du climat afin d'assurer 
des synergies. La coordination est 
nécessaire pour éviter tout double 
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financement. financement et également pour éviter que 
les efforts financiers nets déployés pour 
réaliser les objectifs énoncés dans le 
présent règlement ne se relâchent.

Or. nl

Amendement 21
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient que les exigences en 
matière d'environnement et de climat soient 
intégrées dans les politiques et les activités 
de l'Union. Le programme LIFE devrait 
dès lors être complémentaire des autres 
programmes de financement de l'Union, en 
particulier le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen, le Fonds de cohésion, le Fonds 
européen agricole de garantie, le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural, le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche et Horizon 2020. Il 
convient que la Commission et les États 
membres garantissent cette 
complémentarité à tous les niveaux. Au 
niveau de l'Union, il convient que la 
complémentarité soit assurée par la mise en 
place d'une coopération structurée entre le 
programme LIFE et les programmes de 
financement de l'Union en gestion partagée 
au sein du cadre stratégique commun, afin 
notamment de promouvoir le financement 
des activités qui complètent les projets 
intégrés ou favorisent l'utilisation de 
solutions, méthodes et approches mises au 
point dans le cadre du programme LIFE. Il 
convient que le programme LIFE 
encourage également la prise en compte 
des résultats des travaux de recherche et 
d'innovation en matière d'environnement et 

(10) Il convient que les exigences en 
matière d'environnement et de climat soient 
intégrées dans les politiques et les activités 
de l'Union. Le programme LIFE devrait 
dès lors être complémentaire des autres 
programmes de financement de l'Union, en 
particulier le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen, le Fonds de cohésion, le Fonds 
européen agricole de garantie, le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural, le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche et Horizon 2020. Il 
convient que la Commission et les États 
membres garantissent cette 
complémentarité à tous les niveaux. Au 
niveau de l'Union, il convient que la 
complémentarité soit assurée par la mise en 
place d'une coopération structurée entre le 
programme LIFE et les programmes de 
financement de l'Union en gestion partagée 
au sein du cadre stratégique commun, afin 
notamment de promouvoir le financement 
des activités qui complètent les projets 
intégrés ou favorisent l'utilisation de 
solutions, méthodes et approches mises au 
point dans le cadre du programme LIFE. À 
des fins de clarté juridique et de faisabilité 
pratique des projets intégrés, la 
coopération entre les autres fonds de 
l'Union et les projets intégrés devrait être 
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de climat réalisés dans le cadre de 
l'initiative Horizon 2020. Dans ce contexte, 
il convient qu'il offre des possibilités de 
cofinancement pour les projets présentant 
des avantages évidents sur le plan de 
l'environnement et du climat afin d'assurer 
des synergies. La coordination est 
nécessaire pour éviter tout double 
financement.

explicitement prévue dans le règlement 
(UE) n° .../... du Parlement européen et 
du Conseil du ... [portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion, 
au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006]1. Il y a lieu 
de mettre en place des dispositions 
concrètes pour établir la coopération à un 
stade précoce, de manière que les 
avantages des projets intégrés soient pris 
en considération pendant l'élaboration 
des contrats de partenariat et des 
programmes opérationnels. Il convient 
que le programme LIFE encourage 
également la prise en compte des résultats 
des travaux de recherche et d'innovation en 
matière d'environnement et de climat 
réalisés dans le cadre de l'initiative 
Horizon 2020. Dans ce contexte, il 
convient qu'il offre des possibilités de 
cofinancement pour les projets présentant 
des avantages évidents sur le plan de 
l'environnement et du climat afin d'assurer 
des synergies. La coordination est 
nécessaire pour éviter tout double 
financement.

____________
1 COM(2011)0615

Or. en

Justification

Les projets intégrés constituent un outil d'intégration concret très prometteur. À des fins de 
mise en œuvre dans la pratique, il y a lieu d'instaurer, à un stade précoce, une coopération 
solide entre la gestion des fonds du cadre stratégique commun et la gestion des projets LIFE. 
Lors de l'élaboration des contrats de partenariat et des programmes opérationnels, il y a lieu 
de saisir la possibilité d'augmenter le rapport coût-efficacité et la cohérence du budget de 
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l'Union et d'améliorer la mise en œuvre de la législation sur l'environnement et le climat au 
moyen des projets intégrés. Compte tenu des demandes répétées du Parlement de l'intégration 
du caractère durable dans tous les fonds de l'Union, la coopération avec LIFE devrait 
clairement figurer dans le règlement portant dispositions communes.

Amendement 22
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée «La 
biodiversité, notre assurance vie et notre 
capital naturel – stratégie de l'UE à 
l'horizon 2020»  (ci-après la «stratégie de 
l'Union en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020») a fixé des objectifs pour 
stopper et inverser le processus 
d'appauvrissement de la biodiversité. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la pleine 
application de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages et de la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, ainsi 
que la sauvegarde et le rétablissement des 
écosystèmes et des services qu'ils 
fournissent. Il convient que le 
programme LIFE contribue à la réalisation 
de ces objectifs. Par conséquent, il est 
opportun que le domaine prioritaire
«Biodiversité» soit axé sur la mise en 
œuvre et la gestion du réseau Natura 2000 
établi par la directive 92/43/CEE du 
Conseil, en particulier en ce qui concerne 
les cadres d'action prioritaire prévus à 
l'article 8 de ladite directive, sur la mise au 
point et la diffusion des meilleures 

(13) La communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée «La 
biodiversité, notre assurance vie et notre 
capital naturel – stratégie de l'UE à 
l'horizon 2020»  (ci-après la «stratégie de 
l'Union en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020») a fixé des objectifs pour 
stopper et inverser le processus 
d'appauvrissement de la biodiversité. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la pleine 
application de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages et de la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, ainsi 
que la sauvegarde et le rétablissement des 
écosystèmes et des services qu'ils 
fournissent. Il convient que le 
programme LIFE contribue à la réalisation 
de ces objectifs. Par conséquent, il est 
opportun que le domaine prioritaire
«Biodiversité» soit axé sur la mise en 
œuvre et la gestion du réseau Natura 2000 
établi par la directive 92/43/CEE du 
Conseil, en particulier en ce qui concerne 
les cadres d'action prioritaire prévus à 
l'article 8 de ladite directive, sur la mise au 
point et la diffusion des meilleures 
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pratiques en matière de biodiversité, sur les 
directives 2009/147/CE et 92/43/CEE, 
ainsi que sur les défis plus vastes liés à la 
biodiversité répertoriés par la stratégie de 
l'Union en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020.

pratiques en matière de biodiversité, sur les 
directives 2009/147/CE et 92/43/CEE, 
ainsi que sur les défis plus vastes liés à la 
biodiversité répertoriés par la stratégie de 
l'Union en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020. La contribution de LIFE 
aux besoins annuels de financement au 
titre de la biodiversité, estimés à 
5,8 milliards d'euros, devrait être 
envisagée dans le cadre des montants 
alloués à la biodiversité dans les autres 
fonds de l'Union.

Or. en

Justification

Les besoins de financement de Natura 2000 ont été estimés à un minimum de 5,8 milliards 
d'euros par an. Ces crédits devront provenir de fonds nationaux, privés et européens. La part 
de financement provenant de LIFE – et l'augmentation correspondante du budget de LIFE –
doit donc être envisagée dans le cadre du financement de la biodiversité garanti au titre des 
fonds régionaux et des fonds dans les domaines de la cohésion, de l'agriculture et du 
développement rural. Dans sa résolution du 20 avril 2012 sur la stratégie de l'UE en faveur 
de la biodiversité à l'horizon 2020, le Parlement a demandé une augmentation substantielle 
du financement de la biodiversité et de LIFE.

Amendement 23
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 



AM\900465FR.doc PE487.977v01-00

FR

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.

des États membres pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, 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. fr

Justification

Le stockage de carbone est une technologie encore expérimentale qui ne représente pas une 
solution viable.

Amendement 24
Fiona Hall

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 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 et les économies d'énergie, les 
transports et les biocarburants avancés 
durables, la protection de la couche 
d'ozone et les gaz fluorés.

Or. en
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Amendement 25
Kathleen Van Brempt

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 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, la lutte 
contre le changement climatique dans les 
villes, 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. nl

Amendement 26
Kathleen Van Brempt

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 

(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 
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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.

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 50 % en règle 
générale et à 60 % dans des cas 
spécifiques.

Or. nl

Amendement 27
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) contribuer à opérer une transition vers 
une économie efficace dans l'utilisation des 
ressources, à faible intensité de carbone et
résiliente aux effets du changement 
climatique, à protéger et à améliorer la 
qualité de l'environnement, et à stopper et à 
inverser le processus d'appauvrissement de 
la biodiversité;

a) contribuer à opérer une transition vers 
une économie efficace dans l'utilisation des 
ressources, résiliente aux effets du 
changement climatique, à protéger et à 
améliorer la qualité de l'environnement, et 
à stopper et à inverser le processus 
d'appauvrissement de la biodiversité;

Or. fr

Justification

Nous considérons qu'il s'agit d'une expression redondante dans la mesure où une "économie 
efficace dans l'utilisation des ressources" limite forcément les émissions de carbone.

Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) contribuer à informer, sensibiliser 
et former la population, la société civile et 
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les entreprises à la nécessité de réduire les 
causes et les effets du changement 
climatique et aux moyens grâce auxquels 
chacun de ces acteurs peut participer à 
cette atténuation;

Or. ro

Amendement 29
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – 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 
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.

supprimé

Or. ro

Amendement 30
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

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 EUR48

1. L'enveloppe financière affectée à la mise 
en œuvre du programme LIFE est fixée à 
12 000 000 000 EUR48.

Or. fr

Justification

Le budget 2014-2020 devrait être augmenté pour atteindre les 1% du budget communautaire.
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Amendement 31
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 5 – 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

Le programme LIFE devrait être accessible aux pays et territoires d'outre-mer étant donné 
que la biodiversité est souvent unique et riche dans ces régions.

Amendement 32
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

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° .............

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 également par l'établissement d'un 
cadre d'action prioritaire en accord avec 
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 
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(règlement CSC). l'Union, la coordination est assurée dans le 
cadre stratégique commun visé à l'article 
10 du règlement (UE) n° .............
(règlement CSC).

Or. fr

Justification

Le programme LIFE devrait stratégiquement contribuer à financer Natura 2000. Il est 
important d'établir des plans nationaux ou régionaux, pour des actions priorisées, comme il 
est requis dans la directive Habitat.

Amendement 33
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) entreprendre l'élaboration, 
l'expérimentation et la démonstration 
d'approches de politique ou de gestion, de 
meilleures pratiques et de solutions axées 
sur les défis environnementaux qui sont 
susceptibles d'être reproduites, transférées 
ou intégrées, en tenant compte du lien entre 
l'environnement et la santé, et qui 
soutiennent les politiques et les 
dispositions législatives en faveur de 
l'utilisation rationnelle des ressources, 
notamment la feuille de route pour une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources;

a) entreprendre l'élaboration, 
l'expérimentation et la démonstration 
d'approches de politique ou de gestion, de 
meilleures pratiques et de solutions axées 
sur les défis environnementaux qui sont 
susceptibles d'être reproduites, transférées 
ou intégrées, dans un contexte de volatilité 
des prix de l'énergie sur les marchés 
mondiaux et des problèmes progressifs 
d'approvisionnement, en tenant compte du 
lien entre l'environnement et la santé, et qui 
soutiennent les politiques et les 
dispositions législatives en faveur de 
l'utilisation rationnelle des ressources, 
notamment la feuille de route pour une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources; et prenant en compte la 
raréfaction des matières premières issues 
du sous-sol.

Or. fr
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Justification

L'environnement doit être corrélé aux problématiques de l'énergie.Un programme de 
financement des politiques environnementales ne doit pas oublier la déplétion des ressources 
dans ses schémas.

Amendement 34
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

S'agissant des projets menés dans le cadre 
du sous-programme "Action pour le 
climat", il y a lieu de rechercher une 
synergie maximale avec les autres 
objectifs environnementaux, en 
particulier en ce qui concerne la 
combinaison de l'action pour le climat et 
de la biodiversité.

Or. nl

Amendement 35
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro
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Amendement 36
Kathleen Van Brempt

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 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.

Or. nl

Amendement 37
Krišjānis Kariņš

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, et le taux de 
cofinancement pour les projets dans le 
domaine visé à l'article 9, paragraphe 1, 
deuxième tiret, est fixé à 75 % des coûts 
admissibles.

Or. lv

Amendement 38
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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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 pour les projets visés à 
l'article 18, points d) et f), est fixé à 60 %
des coûts admissibles.

Le taux de cofinancement peut être porté 
à 75 % pour les régions moins 
développées conformément au règlement 
portant dispositions communes.

Or. en

Justification

LIFE est un petit instrument et il devrait déboucher sur une valeur ajoutée directe de l'Union, 
de manière qu'il convient de réduire le financement, au titre du budget de LIFE, de la TVA et 
du personnel permanent. La gestion de biens publics tels que la nature et l'environnement 
constitue une mission fondamentale des administrations publiques – seuls les coûts liés au 
personnel supplémentaire, recruté spécifiquement pour le projet LIFE, devraient donc être 
admissibles. L'éligibilité de LIFE devrait être harmonisée avec les dispositions des autres 
fonds de manière à assurer une bonne coopération, en particulier au moyen de projets 
intégrés.

Amendement 39
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Justification

La Tva devrait rester dans les coûts éligibles. Cela risque d'exclure une grande part des 
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bénéficiaires potentiels du programme.

Amendement 40
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La TVA n'est pas considérée comme un 
coût admissible pour les projets visés à 
l'article 18, sauf si elle n'est pas 
récupérable au titre de la législation 
nationale en matière de TVA et si elle est 
payée 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

Justification

LIFE est un petit instrument et il devrait déboucher sur une valeur ajoutée directe de l'Union, 
de manière qu'il convient de réduire le financement, au titre du budget de LIFE, de la TVA et 
du personnel permanent. La gestion de biens publics tels que la nature et l'environnement 
constitue une mission fondamentale des administrations publiques – seuls les coûts liés au 
personnel supplémentaire, recruté spécifiquement pour le projet LIFE, devraient donc être 
admissibles. L'éligibilité de LIFE devrait être harmonisée avec les dispositions des autres 
fonds de manière à assurer une bonne coopération, en particulier au moyen de projets 
intégrés.

Amendement 41
Kathleen Van Brempt

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 
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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. 
Les coûts salariaux des fonctionnaires ne 
sont pas considérés comme admissibles.

Or. en

Justification

LIFE est un petit instrument et il devrait déboucher sur une valeur ajoutée directe de l'Union, 
de manière qu'il convient de réduire le financement, au titre du budget de LIFE, de la TVA et 
du personnel permanent. La gestion de biens publics tels que la nature et l'environnement 
constitue une mission fondamentale des administrations publiques – seuls les coûts liés au 
personnel supplémentaire, recruté spécifiquement pour le projet LIFE, devraient donc être 
admissibles. L'éligibilité de LIFE devrait être harmonisée avec les dispositions des autres 
fonds de manière à assurer une bonne coopération, en particulier au moyen de projets 
intégrés.

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission assure un suivi régulier
de la mise en œuvre du programme LIFE et 
de ses sous-programmes, y compris en ce 
qui concerne le montant des dépenses liées 
au climat et de celles liées à la biodiversité, 
et en rend compte périodiquement. Elle 
examine également les synergies entre le 
programme LIFE et les autres programmes 
complémentaires de l'Union, ainsi que les 
synergies entre les sous-programmes de 
LIFE.

1. La Commission assure un suivi de la 
mise en œuvre du programme LIFE et de 
ses sous-programmes, y compris en ce qui 
concerne le montant des dépenses liées au 
climat et de celles liées à la biodiversité, et 
en rend compte chaque année au 
Parlement européen. Elle examine 
également les synergies entre le 
programme LIFE et les autres programmes 
complémentaires de l'Union, ainsi que les 
synergies entre les sous-programmes de 
LIFE.

Or. ro
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Amendement 43
Silvia-Adriana Ţicău

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 19, paragraphe 3, est 
conféré à la Commission pour une période 
de sept ans à compter du [date d’entrée en 
vigueur du présent règlement]. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de cette période de sept 
ans. La délégation de pouvoir est prorogée 
pour des périodes d'une durée identique, 
sauf si le Parlement européen ou le 
Conseil s'oppose à cette prorogation trois 
mois au plus tard avant la fin de chaque 
période.

Or. ro


