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Amendement 26
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 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 et aux régions 
ultrapériphériques, afin de garantir la 
satisfaction des besoins stratégiques et de 
prévenir la dégradation de la qualité de 
l'environnement;

Or. ro

Amendement 27
Nikos Chrysogelos

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 28
Younous Omarjee
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Proposition de règlement
Considérant 11

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"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. 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 
la biodiversité et des services 
écosystémiques (BEST) dans les régions 
ultrapériphériques (RUP) visés 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 
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d'environnement, et BEST dans les RUP. 
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.

Or. fr

Amendement 29
Nikos Chrysogelos

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 

(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 



AM\906461FR.doc 7/32 PE492.633v01-00

FR

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

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 
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.

Or. en

Amendement 30
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les RUP de l'Union constituent 
une réserve unique d'espèces et 
d'écosystèmes divers qui sont d'une 
importance capitale pour la conservation 
de la biodiversité à l'échelle européenne et 
mondiale. Les RUP, ainsi que les pays et 
territoires d'outre-mer, abritent plus 
d'espèces animales et végétales 
endémiques que l'Europe continentale 
dans son ensemble. 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. 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 rencontre un réel succès.

Or. fr
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Amendement 31
Nikos Chrysogelos

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
l'efficacité énergétique, des transports et 
des carburants/combustibles, de la 
protection de la couche d'ozone et des gaz 
fluorés.

Or. en

Amendement 32
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 33
Nikos Chrysogelos

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 
la nouveauté de l'approche des "projets 
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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.

Or. en

Amendement 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

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.

Or. lt
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Amendement 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée 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. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée 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 Commission 
devant être préservé.

Or. en

Amendement 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a
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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;

Or. ro

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 37
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) "projets intégrés", les projets mettant en 
œuvre de manière durable, à une grande 
échelle territoriale, en particulier régionale, 
multirégionale ou nationale, des stratégies 
ou des plans d'action en matière 
d'environnement ou de climat qui sont 
requis par la législation spécifique de 
l'Union dans les domaines de 
l'environnement ou du climat, prévus par 
d'autres actes de l'Union ou élaborés par les 
autorités des États membres. Ces projets 
visent à intégrer les politiques 
environnementale et climatique, en 
particulier en encourageant la 
mobilisation coordonnée d'autres fonds 
de l'Union européenne, nationaux et 
privés afin de réaliser des objectifs 
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environnementaux ou climatiques et de 
résoudre les grandes difficultés de mise en 
œuvre;

Or. en

Amendement 38
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Participation de pays tiers au programme 
LIFE

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

Or. fr

Amendement 39
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 40
Maurice Ponga

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

-a) les Pays et territoires d'outre-mer visés 
dans la décision 2001/822/CE du Conseil 
du 27 novembre 2001 relative à 
l'association des Pays et territoires 
d'outre-mer à la communauté européen 
du 27 novembre 2001, modifiée par la 
décision 2007/249/CE du 19 mars 2007;
(M. PONGA souhaiterait que son 
amendement soit en a) nouveau)

Or. fr

Amendement 41
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 42
Nikos Chrysogelos

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 

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

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 et d'harmoniser les procédures, 
notamment dans le cadre des projets 
intégrés visés à l'article 18, point d), et 
également par l'établissement de cadres 
d'action prioritaire visés à l'article 8 de la 
directive 92/43/CEE, et de favoriser 
l'utilisation de solutions, de méthodes et 
d'approches élaborées dans le cadre du 
programme LIFE. Au niveau de l'Union, la 
coordination est assurée dans le cadre 
stratégique commun visé à l'article 10 du 
règlement (UE) n° … (règlement CSC)..

Or. en

Amendement 43
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le sous-programme "Environnement" 
est composé de trois domaines prioritaires:

1. Le sous-programme "Environnement" 
est composé de quatre domaines 
prioritaires:

Or. fr

Amendement 44
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– Biodiversité et services écosystémiques 
dans les Régions Ultrapériphériques de 
l'Union

Or. fr

Amendement 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) lancer des campagnes d'information et 
de sensibilisation sur les questions 
environnementales, et notamment inciter le 
public et les parties intéressées à soutenir 
l'élaboration de la politique de l'Union dans 
le domaine de l'environnement, et 
promouvoir l'éducation au développement 
durable;

Or. ro

Justification

L'information du public va favoriser la connaissance du programme et renforcer sa 
cohérence avec d'autres actions de l'Union.

Amendement 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – 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 

b) soutenir la communication, la gestion et 
la diffusion des informations ayant trait à 
l'environnement et faciliter le partage des 
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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;

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;

Or. ro

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 47
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – 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;

Or. ro

Amendement 48
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) promouvoir un meilleur respect et 
contrôle de l'application de la législation de 

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

l'Union en matière d'environnement et 
contribuer à cette amélioration, en 
particulier en encourageant l'élaboration et 
la diffusion des meilleures pratiques;

Or. de

Justification

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

Amendement 49
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) contribuer à une meilleure gouvernance 
environnementale;

Or. de

Justification

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

Amendement 50
Younous Omarjee

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

Article 12 bis
Objectifs spécifiques du domaine 
prioritaire biodiversité et services 
écosystémiques dans les Régions 
Ultrapériphériques de l'Union

Les objectifs spécifiques du sous-
programme "Environnement" en ce qui 
concerne le domaine prioritaire 
"biodiversité et services écosystémiques 
dans les Régions Ultrapériphériques de 
l'Union" sont notamment:
a) promouvoir la création de zones 
marines et terrestres protégées dans les 
régions ultrapériphériques de l'UE et à 
encourager leur bonne gestion, tout en 
tenant compte des zones protégées 
existantes
b) mettre en œuvre une gestion durable 
des ressources marines et terrestres, 
contribuant ainsi à protéger d'importants 
habitats, espèces et fonctions 
d'écosystèmes en dehors des zones 
protégées;
c) améliorer la conservation et 
l'utilisation durable de la biodiversité et 
des services écosystémiques dans les 
régions ultrapériphériques de l'UE:
i) en cherchant à réduire globalement 
l'impact du changement climatique sur les 
écosystèmes en veillant au bon état et à la 
résilience des écosystèmes et en favorisant 
une infrastructure verte et des approches 
écosystémiques de l'adaptation au 
changement climatique et de l'atténuation 
de ce dernier, lesquelles génèrent souvent 
des avantages multiples;
ii)en consolidant les capacités à l'échelle 
locale et régionale, y compris dans les 
pays voisins, en encourageant les 
échanges d'informations et des bonnes 
pratiques entre tous les acteurs concernés, 
y compris les administrations locales, les 
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propriétaires terriens, le secteur privé, les 
chercheurs et la société civile, etc.;
iii)en renforçant les programmes existants 
de conservation de la nature et les efforts 
consentis à l'intérieur et à l'extérieur des 
zones de conservation;
iv) en élargissant la base des 
connaissances et en comblant les lacunes 
en la matière, notamment en quantifiant 
la valeur des fonctions et services 
écosystémiques;
d) encourager et faciliter les travaux 
transfrontières; étudier les questions des 
espèces exotiques envahissantes, de 
l'incidence du changement climatique et 
de la mise en œuvre des conventions 
internationales, notamment la CITES 
(Convention sur le commerce 
international des espèces menacées 
d'extinction) et les trois conventions de 
Rio (Convention sur la diversité 
biologique, convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques et 
convention-cadre des Nations unies sur la 
lutte contre la désertification);
e) mettre au point des mécanismes pour 
accroître les ressources, y compris les 
"paiements en contrepartie des services 
fournis pour l'écosystème" (PES).

Or. fr

Amendement 51
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – 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'atténuation du 
changement climatique, y compris leur 

a) contribuer à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique et de la législation de 
l'Union en matière d'atténuation du 
changement climatique, y compris leur 
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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;

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;

Or. en

Amendement 52
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – 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;

Or. en

Amendement 53
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer la base de connaissances pour b) améliorer la base de connaissances pour 
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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;

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;

Or. en

Amendement 54
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – 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;

Or. en

Amendement 55
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – 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.

Or. en
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Amendement 56
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Justification

L'information du public va favoriser la connaissance du programme et renforcer sa 
cohérence avec d'autres actions de l'Union.

Amendement 57
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 58
Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – 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 
catégories économiques et sociales;

Or. ro

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 59
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Il convient de ne pas éveiller de soupçons quant à une utilisation des fonds du programme 
LIFE pour des subventions à caractère politique.
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Amendement 60
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) contribuer à une meilleure gouvernance 
climatique;

Or. de

Justification

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

Amendement 61
Markus Pieper

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) être neutres sur le plan politique.

Or. de

Justification

Il convient de ne pas éveiller de soupçons quant à une utilisation des fonds du programme 
LIFE pour des subventions à caractère politique.
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Amendement 62
Nikos Chrysogelos

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

Or. en

Amendement 63
Nikos Chrysogelos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission veille à ce que les 
enveloppes annuelles allouées aux projets 
menés par les États membres et visés à 
l'article 18, points a), b), c) et g) ("projets 
partant de la base") ne soient pas 
réduites, mais augmentées 
progressivement par rapport au niveau 
correspondant de 2013.

Or. en

Amendement 64
Younous Omarjee

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 
70 % des coûts admissibles. À titre 
exceptionnel, le taux maximal de 
cofinancement pour les projets visés à 
l'article 18, points d) et f), est fixé à 80 % 
des coûts admissibles. Pour les projets 
visés à l'article 12 bis, le taux maximum
de cofinancement est fixé à 95 %.

Or. fr

Amendement 65
Petru Constantin Luhan

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, sous réserve qu'elle ne soit pas 
récupérable et dans le respect de la 
législation de l'Union en matière de TVA.

Or. ro

Amendement 66
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

Or. en
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Amendement 67
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les activités d'information et de 
communication, y compris les campagnes 
de sensibilisation. Les ressources 
financières allouées aux activités de 
communication dans le cadre du présent 
règlement couvrent également la 
communication interne sur les priorités 
politiques de l'Union;

supprimé

Or. de

Justification

Ils devraient être surtout investis pour améliorer la gouvernance, notamment des Fonds 
structurels, afin de permettre une mise en œuvre effective des projets environnementaux sur le 
terrain (la plupart des projets qui ne sont pas menés à bien échouent en raison de lacunes sur 
le plan administratif).

Amendement 68
Markus Pieper

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.

Or. de

Justification

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

Amendement 69
Nikos Chrysogelos

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 selon 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. 

Or. en

Amendement 70
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la répartition des fonds entre les 
différents domaines prioritaires et entre les 
différents types de financement dans le 
cadre de chaque sous-programme, avec 
une augmentation progressive du 
financement annuel disponible pour les 
projets visés à l'article 18, points a), b), c) 
et g);

Or. en

Justification

Il convient d'augmenter le financement disponible pour les projets "partant de la base".
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Amendement 71
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 72
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les critères de sélection et d'attribution 
des subventions;

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

Or. fr


