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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Programme LIFE est le principal instrument de financement direct de la politique 
communautaire de protection de l'environnement, de la biodiversité et d'adaptation au 
changement climatique.

La proposition de la Commission sur le Cadre Financier Pluriannuel introduit un volet 
d'action contre le changement climatique qui a pour conséquence la revalorisation de 
l'enveloppe globale de ce programme dont les objectifs sont au cœur de la Stratégie UE 2020.
La valorisation des politiques environnementales est essentielle à une croissance durable de 
l'Union.

Votre rapporteur pour avis soutien pleinement cette ambition de la Commission qui promeut 
de meilleures synergies du programme LIFE avec les fonds de la politique de cohésion, 
notamment par le biais d'initiatives pilotes, le renforcement pluriannuel de la programmation 
ou l'introduction de projets intégrés. Cependant, votre rapporteur estime qu'un certain nombre 
de clarifications restent à apporter quant à l'effectivité du rapprochement entre des 
programmes qui présentent de grandes divergences quant à leur mode de gouvernance.

Votre rapporteur pour avis estime en ce sens qu'il serait contreproductif d'exclure la TVA 
ainsi que les dépenses de personnels du financement de projet. En effet, l'impact d'une telle 
mesure quant aux objectifs de simplification et de renforcement des capacités techniques et 
administratives des porteurs de projet semble au final négatif. En outre, il lui semble essentiel 
de maintenir, autant que possible, certains principes fondamentaux proches des règles 
financières de la politique de cohésion.

Dans le débat sur l'équilibre géographique dans la sélection des projets, votre rapporteur pour 
avis s'est positionné en faveur d'un taux de cofinancement majoré en faveur de certaines 
régions à handicaps aux écosystèmes particulièrement sensibles.

Bien que le programme LIFE doive récompenser des dynamiques de projets locaux, les 
projets intégrés peuvent contribuer à améliorer la connaissance de ce programme et la mise en 
cohérence avec les autres volets d'action de l'Union. Ils doivent faire ainsi l'objet d'un 
équilibre géographique plus strict afin que tous les Etats membres puissent en bénéficier 
pleinement. Ce type d'action pourra renforcer nettement l'effet levier du programme LIFE. En  
ce sens, votre rapporteur pour avis a proposé en ce sens un cofinancement nettement plus 
élevé pour ces projets ainsi que la demande de prise en compte du programme LIFE lors de 
l'élaboration du Cadre Stratégique Communautaire.

Votre rapporteur pour avis estime qu'il est nécessaire de renforcer l'approche par bassin et des 
amendements concernent une acceptation plus large du milieu marin ainsi qu'un 
rapprochement avec les volets externes d'action de l'Union ont été déposés en ce sens. En ce 
sens, il a souhaité que soit clairement reconnu le statut des porteurs de projets des PTOM au 
titre de leur partenariat renforcé avec l'UE et de leur appartenance aux Etats membres.



PE489.549v02-00 4/28 AD\909161FR.doc

FR

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Étant donné que les incidences 
négatives en matière d'environnement et 
de climat font souvent suite à des actions 
de pays voisins de l'Union, il conviendrait 
d'accorder une attention particulière aux 
régions situées aux frontières extérieures 
de l'Union, aux pays et territoires d'outre-
mer et aux régions ultrapériphériques, 
afin de garantir la satisfaction des besoins 
stratégiques et de prévenir la dégradation 
de la qualité de l'environnement; 
considérant, en outre, que les RUP 
françaises sont exclues de Natura 2000 du 
fait que les directives 92/43/CE et 
2009/147/CE ne prennent pas en compte, 
ni ne répertorient, la faune, la flore, les 
habitats de ces régions. compte tenu du 
"Message de la Réunion" de juillet 2008
et conformément aux conclusions du 
Conseil du 10 décembre 2011 qui 
encourage la Commission et les États 
membres à promouvoir une approche 
commune en matière de préservation de la 
nature sur l'ensemble du territoire de 
l'Union, y compris dans les RUP et les 
pays et territoires d'outre-mer des États 
membres ainsi qu'à la communication de 
la Commission européenne "la 
biodiversité, notre assurance-vie et notre 
capital naturel stratégie de l'UE à 
l'horizon 2020" dans laquelle la 
Commission s'est engagée à élargir et à 
encourager l'initiative BEST (Biodiversité 
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et services éco-systémiques dans les 
territoires d'outre-mer européens). Il 
convient donc que le présent règlement 
pérennise au sein du sous-programme 
"environnement" un domaine prioritaire 
spécifique destiné à la biodiversité et aux 
services écosystémiques dans les RUP 
visés à l'article 349 du Traité, consolidant 
ainsi l'action préparatoire BEST lancée 
en 2011 et qui a rencontré un réel succès. 
et comme indiqué à l'article 58 de la 
décision 2001/822/CE du Conseil du 27 
novembre 2001 relative à l'association des 
pays et territoires d'outre-mer à la 
Communauté européenne ("décision 
d'association outre-mer")1, les pays et 
territoires d'outre-mer peuvent bénéficier 
des programmes communautaires sous 
réserve des règles et des objectifs des 
programmes et des modalités applicables 
à l’État membre dont les pays et territoires 
d'outre-mer relèvent.
_________________
1 JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

Amendement 2

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 
européen1, le Fonds de cohésion, le Fonds 
européen agricole de garantie, le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural, le Fonds européen pour les affaires 

(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 

                                               
1 JO L …p. [réf. FSE].
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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 
financement.

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. 
Afin de garantir la clarté juridique et la 
faisabilité matérielle des projets intégrés 
LIFE, la coopération entre les autres 
fonds de l'Union et les projets intégrés 
devrait être explicitement prévue par le 
règlement (UE) n° .../... [RPDC]. Des 
mécanismes spécifiques devraient être mis 
en place pour assurer la coopération à un 
stade précoce afin que les avantages des 
projets intégrés soient pris en 
considération lors de l'établissement des 
contrats de partenariat et des programmes 
opérationnels ou de développement rural.
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.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les principaux défis que l'Union doit 
relever consistent à stopper et inverser le 
processus d'appauvrissement de la 
biodiversité, améliorer l'utilisation 
rationnelle des ressources et répondre aux 
préoccupations liées à l'environnement et à 
la santé. Pour y parvenir, il convient que 
l'Union déploie des efforts accrus pour 
fournir des solutions et des meilleures 
pratiques qui contribuent à la réalisation 
des objectifs énoncés dans la 
communication de la Commission intitulée 
«Europe 2020: une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive» (ci après la «stratégie Europe 
2020»). En outre, l'amélioration de la 
gouvernance, en particulier par des 
activités de sensibilisation et par la 
participation des acteurs concernés, est 
essentielle pour atteindre les objectifs 
environnementaux. Il convient donc que le 
sous-programme «Environnement» 
comprenne trois domaines d'action 
prioritaires: Environnement et utilisation 
rationnelle des ressources, Biodiversité, et 
Gouvernance et information en matière 
d'environnement. Les projets financés par 
le programme LIFE devraient pouvoir 
contribuer à la réalisation des objectifs 
particuliers de plusieurs de ces domaines 
prioritaires et faire participer plusieurs 
États membres.

(11) Les principaux défis que l'Union doit 
relever consistent à stopper et inverser le 
processus d'appauvrissement de la 
biodiversité, améliorer l'utilisation 
rationnelle des ressources et répondre aux 
préoccupations liées à l'environnement et à 
la santé. Pour y parvenir, il convient que 
l'Union déploie des efforts accrus pour 
fournir des solutions et des meilleures 
pratiques qui contribuent à la réalisation 
des objectifs énoncés dans la 
communication de la Commission intitulée 
"Europe 2020: une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive" (ci-après la "stratégie 
Europe 2020"36). En outre, l'amélioration 
de la gouvernance, en particulier par des 
activités de sensibilisation et par la 
participation des acteurs concernés, est 
essentielle pour atteindre les objectifs 
environnementaux. Pour atteindre ces 
objectifs il convient que l'Union, 
consciente de l'importance primordiale de 
la conservation de la biodiversité dans les 
régions ultrapériphériques, entérine le 
dispositif volontaire destiné à promouvoir 
la conservation et l'utilisation durable de 
BEST dans les régions ultrapériphériques 
(RUP) visées à l'article 349 du Traité et 
pour lesquelles la législation de l'UE dans 
le domaine de la protection de la nature 
(directives 92/43/CE et 2009/147/CE) ne 
s'applique pas, s'inspirant ainsi de 
l'expérience acquise grâce à la politique 
de conservation de la nature de l'UE, 
notamment Natura 2000. Il convient donc 
que le sous-programme "Environnement" 
comprenne quatre domaines d'action 
prioritaires: Environnement et utilisation 
rationnelle des ressources, Biodiversité, 
Gouvernance et information en matière 
d'environnement, et BEST dans les RUP. 
Les projets financés par le 
programme LIFE devraient pouvoir 
contribuer à la réalisation des objectifs 
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particuliers de plusieurs de ces domaines 
prioritaires et faire participer plusieurs 
États membres.

Amendement 4

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 
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 

(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 
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 
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biodiversité répertoriés par la stratégie de 
l'Union en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020.

biodiversité répertoriés par la stratégie de 
l'Union en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020. La contribution de LIFE 
au financement annuel du réseau 
Natura 2000 devrait être envisagée et 
définie dans le contexte des dépenses 
garanties en matière de biodiversité dans 
les autres fonds de l'Union. Dans sa 
résolution du 20 avril 2012 sur "notre 
assurance-vie, notre capital naturel –
stratégie de l'UE en faveur de la 
biodiversité à l'horizon 2020", le 
Parlement européen a invité la 
Commission et les États membres à veiller 
à ce qu'au moins 5,8 milliards d'euros par 
an soient fournis par l'intermédiaire des 
financements de l'Union européenne et 
des États membres et à ce que des moyens 
financiers adéquats soient mis à 
disposition au titre de plusieurs fonds de 
l'Union européenne (par exemple des 
fonds de la PAC, du Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche, du 
Fonds de cohésion et du Fonds LIFE+), 
en s'attachant à mieux coordonner ces 
fonds et à les rendre plus cohérents, 
notamment en recourant au concept de 
projet intégré, ce qui permettra d'accroître 
la transparence pour les différentes 
régions bénéficiant de financements de 
l'Union;

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin d'optimiser l'utilisation de 
ressources du programme LIFE, le 
développement de synergies entre les 
objectifs de protection de la biodiversité et 
les mesures visant à l'atténuation l'impact 
du changement climatique devra être 
encouragé notamment par la promotion 
de projets se valorisant les écosystèmes 
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locaux.

Amendement 6

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 
favorisant les synergies avec d'autres 
objectifs environnementaux, tels que la 
biodiversité, dans les domaines de la 
surveillance et de la déclaration des 
émissions de gaz à effet de serre, de 
l'utilisation des terres, du changement 
d'affectation des terres et de la foresterie, 
de la conservation des réservoirs naturels 
de carbone, des approches plus soucieuses 
des écosystèmes dans le développement de
sources d'énergie renouvelables, de la 
valorisation des déchets et la fabrication 
de biogaz, de l'efficacité énergétique, des 
transports et des carburants/combustibles, 
de la protection de la couche d'ozone et des 
gaz fluorés.

Justification

La gestion et la valorisation des déchets est une responsabilité importante des autorités 
locales et régionales. La gestion durable de cette activité doit être encouragée.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les premières conséquences du 
changement climatique se font déjà sentir 
en Europe et dans le monde entier, sous la 

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

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

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d'améliorer la mise en œuvre de 
la politique environnementale et climatique 
et de renforcer l'intégration des objectifs en 
matière d'environnement et de climat dans 
les autres politiques, il convient que le 
programme LIFE soutienne des projets 
visant à promouvoir des approches 
intégrées de la mise en œuvre de la 
législation et de la politique en matière 
d'environnement et de climat. Pour le sous-
programme «Environnement», il convient 
que ces projets soient principalement axés 
sur la mise en œuvre de la stratégie de 
l'Union en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020, en tenant particulièrement 
compte de la gestion efficace et de la 
consolidation du réseau Natura 2000 établi 

(21) Afin d'améliorer la mise en œuvre de 
la politique environnementale et climatique 
et de renforcer l'intégration des objectifs en 
matière d'environnement et de climat dans 
les autres politiques, il convient que le 
programme LIFE soutienne des projets 
visant à promouvoir des approches 
intégrées de la mise en œuvre de la 
législation et de la politique en matière 
d'environnement et de climat. Pour le sous-
programme «Environnement», il convient 
que ces projets soient principalement axés 
sur la mise en œuvre de la stratégie de 
l'Union en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020, en tenant particulièrement 
compte de la gestion efficace et de la 
consolidation du réseau Natura 2000 établi 
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par la directive 92/43/CEE du Conseil 
grâce à la mise en œuvre des cadres 
d'action prioritaire prévus à l’article 8 de 
ladite directive, sur la mise en œuvre de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau et 
sur la mise en œuvre de la législation 
relative aux déchets et à l'air. Bien qu'ils 
soient axés sur les thèmes identifiés, ces 
projets seront des mécanismes à objectifs 
multiples (visant par exemple à la fois à 
obtenir des avantages environnementaux et 
à renforcer les capacités) qui permettront 
d'obtenir des résultats dans d'autres 
domaines d'action, notamment en ce qui 
concerne la directive 2008/56/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 17 juin 2008 établissant un cadre 
d'action communautaire dans le domaine 
de la politique pour le milieu marin 
(directive-cadre «stratégie pour le milieu 
marin»). Ces types de projets pourraient 
être envisagés dans d'autres domaines 
environnementaux. Pour ce qui est du sous-
programme «Action pour le climat», il 
convient que ces projets concernent en 
particulier les stratégies et plans d'action en 
matière d'atténuation du changement 
climatique et d'adaptation à celui-ci. Il 
convient que ces types de projets ne 
soutiennent qu’une série d’activités et de 
mesures spécifiques et que les autres 
activités complémentaires soient financées 
par d’autres programmes de financement 
de l'Union ainsi que par d'autres sources de 
financement nationales, régionales et 
privées. Il convient que le financement au 
titre du programme LIFE soit axé sur les 
objectifs stratégiques environnementaux et 
climatiques afin d'exploiter les synergies et 
d'assurer la cohérence entre les différentes 
sources de financement de l'Union.

par la directive 92/43/CEE du Conseil 
grâce à la mise en œuvre des cadres 
d'action prioritaire prévus à l’article 8 de 
ladite directive, sur la mise en œuvre de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau et 
sur la mise en œuvre de la législation 
relative aux déchets et à l'air. Bien qu'ils 
soient axés sur les thèmes identifiés, ces 
projets seront des mécanismes à objectifs 
multiples (visant par exemple à la fois à 
obtenir des avantages environnementaux et 
à renforcer les capacités) qui permettront 
d'obtenir des résultats dans d'autres 
domaines d'action, notamment en ce qui 
concerne la directive 2008/56/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 17 juin 2008 établissant un cadre 
d'action communautaire dans le domaine 
de la politique pour le milieu marin 
(directive-cadre «stratégie pour le milieu 
marin»). Ces types de projets pourraient 
être envisagés dans d'autres domaines 
environnementaux. Pour ce qui est du sous-
programme «Action pour le climat», il 
convient que ces projets concernent en 
particulier les stratégies et plans d'action en 
matière d'atténuation du changement 
climatique et d'adaptation à celui-ci. Il 
convient que ces types de projets ne 
soutiennent qu’une série d’activités et de 
mesures spécifiques et que les autres 
activités complémentaires soient financées 
par d’autres programmes de financement 
de l'Union ainsi que par d'autres sources de 
financement nationales, régionales et 
privées. Il convient que le financement au 
titre du programme LIFE soit axé sur les 
objectifs stratégiques environnementaux et 
climatiques afin d'exploiter les synergies et 
d'assurer la cohérence entre les différentes 
sources de financement de l'Union. Les 
projets intégrés bénéficieront à d'autres 
fonds en augmentant leur capacité 
d'absorption pour les dépenses liées à 
l'environnement et au climat. Étant donné 
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la nouveauté de l'approche des "projets 
intégrés" et le manque d'expérience en la 
matière, les parties prenantes devraient 
pouvoir bénéficier, en cas de besoin, d'un 
taux de cofinancement plus élevé et d'une 
assistance technique lors de la phase de 
préparation. En outre, une procédure de 
sélection en deux étapes permettrait 
d'alléger la phase de demande. Il convient 
de faciliter des échanges associant tous 
les secteurs concernés de l'administration 
et toutes les parties prenantes concernant 
les approches intégrées couronnées de 
succès. Il convient d'analyser les facteurs 
déterminant le bon fonctionnement et la 
réussite des projets intégrés sur la base de 
l'expérience acquise lors des premières 
années de programmation. Sur la base de 
cette analyse et en fonction du 
financement disponible, des domaines 
supplémentaires pourraient être ajoutés 
au champ d'application des projets 
intégrés.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) La réussite des projets intégrés 
passe par une collaboration étroite entre 
les autorités nationales, régionales, 
locales et des acteurs non-étatiques 
concernés par les objectifs dévolus au 
programme LIFE.  Les principes de 
transparence et de publicité des décisions 
relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, 
l'évaluation et le suivi des projets doivent 
être appliqués.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) La compensation de la TVA est 
importante pour garantir que les entités 
disposant de moyens financiers plus 
réduits, telles que les organisations non 
gouvernementales et les organismes actifs 
sur le plan local et régional, aient aussi la 
possibilité de mettre en œuvre des projets 
LIFE.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Afin de garantir la meilleure 
utilisation possible des fonds de l'Union et 
d'assurer une valeur ajoutée européenne, il 
convient que le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne soit 
délégué à la Commission en ce qui 
concerne les critères d'admissibilité pour la 
sélection des projets, les critères 
d'application de l'équilibre géographique 
aux projets intégrés et les indicateurs de 
performance applicables aux priorités 
thématiques spécifiques. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts et des autorités locales et 
régionales. Lors de la préparation et de 
l’élaboration des actes délégués, il convient 
que la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil. Toutefois, l'adoption d'actes 
délégués ne devrait concerner que des cas 
appropriés, le droit du Parlement à 
s'opposer à mesures adoptées par la 



AD\909161FR.doc 15/28 PE489.549v02-00

FR

Commission devant être préservé.

Justification

Les collectivités locales doivent être mieux associées au processus de comitologie. 

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «projets pilotes», les projets dans 
lesquels est appliquée une technique ou 
une méthode qui n'a pas été appliquée ou 
expérimentée avant, ni ailleurs, et qui 
offrent des avantages environnementaux ou 
climatiques potentiels par rapport aux 
meilleures pratiques actuelles;

(a) "projets pilotes", les projets dans 
lesquels est appliquée une technique ou 
une méthode qui n'a pas été appliquée ou 
expérimentée avant, ni ailleurs, et qui 
offrent des avantages environnementaux ou 
climatiques potentiels par rapport aux 
meilleures pratiques actuelles et qui 
peuvent être appliqués à un stade 
ultérieur à une plus grande échelle pour 
des situations similaires;

Justification

Les résultats des projets pilotes peuvent représenter un exemple à suivre pour les autres 
autorités locales et régionales ou pour les projets de coopération transfrontalière.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) "projets intégrés", les projets mettant en 
œuvre de manière durable, à une grande 
échelle territoriale, en particulier régionale, 
multirégionale, nationale ou 
transnationale, des stratégies ou des plans 
d'action en matière d'environnement ou de 
climat qui sont requis par la législation 
spécifique de l’Union dans les domaines de 
l'environnement ou du climat, prévus par 
d’autres actes de l’Union ou élaborés par 
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les autorités des États membres; les autorités des États membres ou des 
régions et permettant la promotion, si 
possible, la coordination et la mobilisation 
des autres sources de financement de 
l'Union et des fonds  nationaux et privés 
afin de réaliser des objectifs 
environnementaux ou climatiques et de 
résoudre les grandes difficultés de mise en 
œuvre des volets d'actions internes ou 
externes de l'Union;

Justification

L' importance de la coordination ne saurait être par trop soulignée. Il est essentiel d'insister 
sur l'effort de coordination qui doit être fait dans tous les domaines d'action de l'UE, 
notamment le volet externe qui doit permettre impliquer des pays voisins d'ores et déjà 
associés dans des politiques de coopération dans la gestion de bassins régionaux.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «projets d'assistance technique», les 
projets visant à soutenir la préparation des 
projets intégrés visés au point d);

e) "projets d'assistance technique", les 
projets visant à soutenir les Etats membres 
et les autorités régionales dans la 
préparation des projets intégrés visés au 
point d);

Amendement 15

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 

3. Conformément à leurs compétences 
respectives, la Commission et les États 
membres, dans un effort actif et concerté,
assurent la coordination entre le 
programme LIFE et le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen, le Fonds de cohésion, le Fonds 
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rural et le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, afin de créer des 
synergies, notamment dans le cadre des 
projets intégrés visés à l'article 18, point d), 
et de favoriser l'utilisation de solutions, de 
méthodes et d'approches élaborées dans le 
cadre du programme LIFE. Au niveau de 
l'Union, la coordination est assurée dans le 
cadre stratégique commun visé à l’article 
10 du règlement (UE) n° …  (règlement 
CSC).

européen agricole pour le développement 
rural et le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, afin de créer des 
synergies et d'harmoniser les procédures, 
notamment dans le cadre des projets 
intégrés visés à l'article 18, point d), dans 
le cadre du développement local mené par 
les acteurs locaux et des stratégies de 
développement local mentionnées aux 
articles 28 et 29 du règlement (UE) n° … 
[portant dispositions communes] et de 
favoriser l'utilisation de solutions, de 
méthodes et d'approches élaborées dans le 
cadre du programme LIFE. Au niveau de 
l'Union, la coordination est assurée dans le 
cadre stratégique commun visé à l'article 
10 du règlement (UE) n° …. (règlement 
portant dispositions générales) Les Etats 
membres devront identifier dans leurs 
contrats de partenariat visés à l'article 14 
du règlement (UE) N° XXX/xxx 
(règlement portant dispositions générales) 
les mécanismes aux niveaux national et 
régional, permettant d'assurer la 
coordination entre le programme LIFE et 
les autres fonds visés par règlement (UE) 
N° XXX/xxxx (règlement portant 
dispositions générales).

Justification

Une prise en compte précoce des projets intégrés et les autres fonds dans le cadre de 
l'approche intégrée proposée par les articles 28 et 29 du règlement portant disposition 
générales permettra d'optimiser les synergies entre la mise en œuvre des objectifs du 
programme LIFE au sein des stratégies régionales de développement.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'assistance technique aux projets 
délivre un support financier par le biais 
de subventions destinées à aider les 
candidats à préparer les projets intégrés 
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et, en particulier, s'assurer que ces projets 
souscrivent aux impératifs techniques, 
financiers et de délais du programme 
LIFE et des programmes indiqués au 
paragraphe 3.

Justification

Afin d'optimiser la mise en place de projets intégrés sur l'ensemble du territoire européen, un 
accompagnement technique dédié est nécessaire, notamment à destination de régions 
présentant des structures administratives peu familières avec ce type de projet. 

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 10 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Une acceptation plus grande des espaces maritimes est destinée à inciter une stratégie plus 
globale, dans la logique de la Politique Maritime Intégrée. Par ailleurs, dans de nombreuses 
régions, il est de la plus haute importance de s'attaquer à la pollution des sols, dont on estime 
qu'elle est étroitement liée à la protection de l'eau et à la prévention de la production de 
déchets.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 10 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) améliorer la base de connaissances pour 
l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la 
politique et de la législation de l'Union en 
matière d'environnement, ainsi que pour 
l'évaluation et le suivi des facteurs, des 
pressions et des réactions ayant des 
incidences sur l'environnement au sein de 
l'Union et à l'extérieur.

c) améliorer la base de connaissances pour 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de la politique et de la 
législation de l’Union en matière 
d’environnement, ainsi que pour 
l’évaluation et le suivi des facteurs, des 
pressions et des réactions ayant des 
incidences sur l’environnement au sein de 
l’Union et à l’extérieur.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 11 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) améliorer la base de connaissances pour 
l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la 
politique et de la législation de l'Union en 
matière de biodiversité, ainsi que pour 
l'évaluation et le suivi des facteurs, des 
pressions et des réactions ayant des 
incidences sur la biodiversité au sein de 
l'Union et à l'extérieur.

c) améliorer la base de connaissances pour 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de la politique et de la 
législation de l’Union en matière de 
biodiversité, ainsi que pour l’évaluation et 
le suivi des facteurs, des pressions et des 
réactions ayant des incidences sur la 
biodiversité au sein de l’Union et à 
l’extérieur.

Amendement 21
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Proposition de règlement
Article 12 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soutenir la communication, la gestion et 
la diffusion des informations ayant trait à 
l’environnement et faciliter le partage des 
connaissances sur les solutions et pratiques 
efficaces en matière d'environnement, y 
compris en créant des plateformes de 
coopération entre les parties intéressées et 
en développant la formation;

(b) soutenir la communication, la gestion et 
la diffusion des informations ayant trait à 
l'environnement et faciliter le partage des 
connaissances sur les solutions et pratiques 
efficaces en matière d'environnement, y 
compris en créant des plateformes de 
coopération entre les parties intéressées et 
en développant la formation à l'intention 
de toutes les tranches d'âge et de toutes 
les catégories économiques et sociales;

Justification

L'implication des citoyens, indépendamment de leur formation ou de leur âge, va contribuer à 
la connaissance du programme et favoriser la participation à ses actions.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 12 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soutenir la communication, la gestion et 
la diffusion des informations ayant trait à 
l’environnement et faciliter le partage des 
connaissances sur les solutions et pratiques 
efficaces en matière d'environnement, y 
compris en créant des plateformes de 
coopération entre les parties intéressées et 
en développant la formation;

(b) soutenir la communication, la gestion et 
la diffusion des informations ayant trait à 
l'environnement et faciliter le partage des 
connaissances sur les solutions et pratiques 
efficaces en matière d'environnement, y 
compris en créant des plateformes de 
coopération régionale entre les parties 
intéressées et en développant la formation;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 14 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique et de la législation de 

(a) contribuer à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique et de la législation de 



AD\909161FR.doc 21/28 PE489.549v02-00

FR

l'Union en matière d'atténuation du 
changement climatique, y compris leur 
intégration dans tous les domaines d'action, 
notamment par l'élaboration, 
l'expérimentation et la démonstration 
d'approches de politique ou de gestion, de 
meilleures pratiques et de solutions pour 
atténuer le changement climatique;

l'Union en matière d'atténuation du 
changement climatique, y compris leur 
intégration dans tous les domaines d'action, 
notamment en favorisant les synergies 
avec d'autres objectifs environnementaux, 
tels que la biodiversité, et par l'élaboration, 
l'expérimentation et la démonstration 
d'approches de politique ou de gestion, de 
meilleures pratiques et de solutions pour 
atténuer le changement climatique;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 15 –  point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 15 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) améliorer la base de connaissances pour 
l'élaboration, le suivi, l'évaluation et la 
mise en œuvre d'actions et mesures 
d’adaptation efficaces et renforcer la 
capacité de mise en pratique de ces 
connaissances;

(b) améliorer la base de connaissances pour 
l'élaboration, le suivi, l'évaluation et la 
mise en œuvre d'actions et mesures 
d'adaptation efficaces fondées sur les 
écosystèmes et renforcer la capacité de 
mise en pratique de ces connaissances;



PE489.549v02-00 22/28 AD\909161FR.doc

FR

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 15 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) faciliter l'élaboration et la mise en 
œuvre d'approches intégrées, par exemple 
pour les stratégies et plans d'action en 
matière d'adaptation au changement 
climatique, au niveau local, régional ou 
national;

(c) faciliter l'élaboration et la mise en 
œuvre d'approches intégrées fondées sur 
les écosystèmes, par exemple pour les 
stratégies et plans d'action en matière 
d'adaptation au changement climatique, au 
niveau local, régional ou national;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 15 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) contribuer à l'élaboration et à la 
démonstration de technologies, systèmes, 
méthodes et instruments d'adaptation 
innovants susceptibles d'être reproduits, 
transférés ou intégrés.

(d) contribuer à l'élaboration et à la 
démonstration de technologies, systèmes, 
méthodes et instruments d'adaptation 
innovants susceptibles d'être reproduits, 
transférés ou intégrés et axés sur des 
approches fondées sur les écosystèmes.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 16 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soutenir la communication, la gestion et 
la diffusion des informations ayant trait au 
climat et faciliter le partage des 
connaissances sur les solutions et pratiques 
efficaces en matière de climat, y compris 
en créant des plateformes de coopération 
entre les parties intéressées et en 
développant la formation;

(b) soutenir la communication, la gestion et 
la diffusion des informations ayant trait au 
climat et faciliter le partage des 
connaissances sur les solutions et pratiques 
efficaces en matière de climat, y compris 
en créant des plateformes de coopération 
entre les parties intéressées et en 
développant la formation à l'intention de 
toutes les tranches d'âge et de toutes les 
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catégories économiques et sociales;

Justification

L'implication des citoyens, indépendamment de leur formation ou de leur âge, va contribuer à 
la connaissance du programme et favoriser la participation à ses actions.

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au moins 78% des ressources 
budgétaires du programme LIFE sont 
allouées aux instruments financiers et 
aux subventions de projets.

Justification

La vocation principale du programme LIFE, à savoir le financement de projet, doit être 
consolidée au travers d´un fléchage minimum des activités à destination des activités 
énoncées à l´article 18.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 18 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des projets intégrés, principalement dans 
les domaines de la nature, de l'eau, des 
déchets, de l'air, de l’atténuation du 
changement climatique et de l’adaptation à 
ce phénomène;

d) des projets intégrés, principalement dans 
les domaines de la nature, de l'eau, 
l'environnement marin, des sols, des 
déchets, de l'air, de l’atténuation du 
changement climatique et de l’adaptation à 
ce phénomène;

Justification

Idem amendement 13.
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Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) être neutres sur le plan politique.

Justification

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

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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.

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

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le taux maximal de cofinancement pour 
les projets visés à l'article 18 est fixé 
à 50 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel:

le taux maximal de cofinancement pour les
projets visés à l'article 18, points d) et f), 
est fixé à 75 % des coûts admissibles;
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– le taux maximal de cofinancement dans 
les régions ultrapériphériques telles que 
définies à l'article 349 du traité FUE ainsi 
que dans les régions insulaires, 
montagneuses les plus septentrionales à 
très faible densité de population telles 
qu'exposées à l'article 174 du traité FUE 
pour les projets visés à l'article 18, points 
a), b), c), e), f), g), h) est fixé à 60% et 
pour les projets visés à l'article 18, point 
d), et à l'article 12, point a), est fixé à 
85%.

Justification

En maintenant l'éligibilité la TVA non remboursable et les dépenses personnelles, un retour 
aux taux de cofinancement initial permettra d'établir un nécessaire équilibre financier et une 
diversité des projets. Une majoration de 25% pour les projets intégrés doit appuyer une 
proposition clairement destinée à renforcer l'effet levier et le caractère intégré du programme 
LIFE. En revanche, les régions sujettes à des handicaps géophysiques permanents doivent 
bénéficier d'un taux de cofinancement majoré.

Amendement 34

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 est considérée comme un coût 
admissible pour les projets visés à l'article 
18, à condition qu'elle soit supportée par 
le bénéficiaire final conformément à 
l'Article 13 de la directive 2006/112/CE et 
qu'elle ne soit pas récupérable selon la 
législation nationale en vigueur sur la 
TVA. Toute demande d'admissibilité doit 
être appuyée par des pièces justificatives 
appropriées fournies par les autorités 
d'audit ou de certification compétentes au 
sein des Etats membres.

Justification

La proposition de la Commission de considérer que la TVA n'est pas un coût admissible 
risque de conduire à l'exclusion de bénéficiaires potentiels du programme LIFE. Elle génère 
une inégalité de traitement entre les États membres en raison des variations des taux de TVA 
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et des possibilités variables de récupération de la TVA. En outre, cette modification serait une 
incitation à réaliser moins d'activités génératrices de TVA, comme les actions de diffusion et 
de visibilité (séminaires, impression de matériel, etc.).

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dépenses liées au coût du 
personnel permanent peuvent constituer 
un coût admissible dans la mesure où 
elles ont un rapport avec le coût des 
activités liées à la mise en œuvre du 
projet. 

Justification

Dans l'exposé des motifs, la Commission propose de limiter ou d'exclure l'admissibilité des 
coûts pour le personnel permanent qui n'est pas recruté spécifiquement pour le projet, afin de 
réduire les problèmes de suivi et de déclaration. Ceci aurait des répercussions négatives sur 
la qualité et la faisabilité des projets, notamment pour les organisations gouvernementales et 
non-gouvernementales plus petites qui dépendent du maintien du personnel permanent et de 
leur expertise, et dont les membres du personnel travaillent souvent à temps partiel dans 
plusieurs projets en même temps.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 37
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à 
l'article 30 concernant l'adoption des 
programmes de travail pluriannuels pour le 
programme LIFE et veille à ce que les 
parties intéressées soient dûment 
consultées lors de l'élaboration des 
programmes de travail pluriannuels.
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