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7.12.2018 A8-0397/81 

Amendement  81 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) D’après les analyses d'impact de la 

législation sur l'énergie propre, la 

réalisation des objectifs énergétiques de 

l'UE à l'horizon 2030 nécessiterait des 

investissements supplémentaires de 

177 milliards d'euros par an au cours de la 

période 2021-2030. Les déficits les plus 

importants concernent les investissements 

dans la décarbonation des bâtiments 

(efficacité énergétique et sources d’énergie 

renouvelables à petite échelle), où les 

capitaux doivent être dirigés vers des 

projets de nature très décentralisée. L’un 

des objectifs du sous-programme 

«Transition vers l’énergie propre» est de 

renforcer les capacités de développement et 

de regroupement des projets, ce qui 

permettrait aussi d’absorber les ressources 

des Fonds structurels et d’investissement 

européens et de catalyser les 

investissements dans les énergies propres 

en utilisant également les instruments 

financiers fournis par InvestEU. 

(9) D’après les analyses d'impact de la 

législation sur l'énergie propre, la 

réalisation des objectifs énergétiques de 

l'UE à l'horizon 2030 nécessiterait des 

investissements supplémentaires de 

177 milliards d'euros par an au cours de la 

période 2021-2030. Les déficits les plus 

importants concernent les investissements 

dans la décarbonation des bâtiments 

(efficacité énergétique et sources d’énergie 

renouvelables à petite échelle), où les 

capitaux doivent être dirigés vers des 

projets de nature très décentralisée. L’un 

des objectifs du sous-programme 

«Transition vers l’énergie propre» est de 

renforcer les capacités de développement et 

de regroupement des projets, y compris par 

un soutien aux communautés d’énergie 

renouvelable, ce qui permettrait aussi 

d’absorber les ressources des Fonds 

structurels et d’investissement européens et 

de catalyser les investissements dans 

l’énergie renouvelable et l’efficacité 

énergétique, en utilisant également les 

instruments financiers fournis par 

InvestEU. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/82 

Amendement  82 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 14 bis. La politique agricole commune 

(PAC) joue un rôle décisif pour les 

objectifs de l’Union en matière de climat 

et de biodiversité. Malgré les demandes 

répétées du Parlement européen et des 

parties prenantes, dont la plateforme 

REFIT, la Commission européenne n’a 

toujours pas procédé à un bilan de qualité 

de la PAC. Le bilan de qualité des 

directives relatives aux oiseaux et aux 

habitats naturels a montré, par ailleurs, le 

déclin inquiétant des espèces et des 

habitats, lié à l’agriculture, et a souligné 

qu’il est nécessaire de rendre la PAC plus 

cohérente avec d’autres objectifs 

pertinents de l’Union relatifs à la nature 

et à la biodiversité. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/83 

Amendement  83 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Étant donné la nécessité de lutter 

contre le changement climatique 

conformément aux engagements pris par 

l’Union de mettre en œuvre l’accord de 

Paris et les objectifs de développement des 

Nations unies, le présent programme 

contribuera à intégrer les actions en faveur 

du climat et à atteindre l’objectif global de 

25 % des dépenses du budget de l’UE 

consacrées aux objectifs en matière de 

climat. Les mesures prises dans le cadre du 

présent programme devraient permettre de 

consacrer 61 % de l’enveloppe financière 

globale du programme aux objectifs en 

matière de climat. Les mesures à prendre 

seront définies lors de la préparation et de 

la mise en œuvre du programme, et 

réexaminées dans le cadre des évaluations 

et des processus de réexamen pertinents. 

(24) Étant donné la nécessité de lutter 

contre le changement climatique 

conformément aux engagements pris par 

l’Union de mettre en œuvre l’accord de 

Paris et les objectifs de développement des 

Nations unies, le présent programme 

contribuera à intégrer les actions en faveur 

du climat et à atteindre l’objectif global de 

50 % au moins des dépenses du budget de 

l’UE consacrées aux objectifs en matière 

de climat. Les mesures prises dans le cadre 

du présent programme devraient permettre 

de consacrer au moins 61 % de 

l’enveloppe financière globale du 

programme aux objectifs en matière de 

climat. Les mesures à prendre seront 

définies lors de la préparation et de la mise 

en œuvre du programme, et réexaminées 

dans le cadre des évaluations et des 

processus de réexamen pertinents. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/84 

Amendement  84 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’enveloppe financière destinée à 

l’exécution du programme pour la période 

2021-2027 est établie à 

5 450 000 000 EUR en prix courants. 

1. L’enveloppe financière destinée à 

l’exécution du programme pour la période 

2021-2027 correspond à au moins 1 % du 

budget total de l’Union pour cette période, 

et ne peut être inférieure à 6 442 000 000 

EUR en prix de 2018 (c’est-à-dire 7 272 

000 000 EUR en prix courants). 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/85 

Amendement  85 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La cohérence et la coordination entre le 

programme et d’autres programmes de 

l’Union sont garanties, notamment en 

intégrant des objectifs pertinents relatifs à 

la nature et à la biodiversité dans tous les 

programmes de l’Union. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/86 

Amendement  86 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’enveloppe financière visée à 

l’article 5 est affectée au moins à hauteur 

de 81 % à des projets soutenus par des 

subventions ou, le cas échéant, par des 

instruments financiers. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/87 

Amendement  87 

Benedek Jávor 
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Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Des subventions de fonctionnement 

sont octroyées au profit des entités à but 

non lucratif qui participent à l’élaboration, 

à la mise en œuvre et au contrôle de 

l’application de la législation et de la 

politique de l’Union et qui œuvrent 

principalement dans le domaine de 

l’environnement ou de l’action pour le 

climat, y compris la transition vers 

l’énergie propre. 

5. Des subventions de fonctionnement 

sont octroyées au profit des entités à but 

non lucratif qui participent à l’élaboration, 

à la mise en œuvre et au contrôle de 

l’application de la législation et de la 

politique de l’Union et qui œuvrent 

principalement dans le domaine de 

l’environnement ou de l’action pour le 

climat, y compris la transition vers 

l’énergie propre. Nonobstant l’article 17, 

le taux maximal de cofinancement de 

l’Union pour les subventions de 

fonctionnement est fixé à 70 % des coûts 

éligibles. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/88 

Amendement  88 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les projets financés par le 

programme ne compromettent pas les 

objectifs de ce dernier en matière 

d'environnement, de climat ou d'énergie 

propre pertinente et, dans la mesure du 

possible, encouragent le recours aux 

marchés publics écologiques; 

a) les projets financés par le 

programme se soumettent à l’épreuve de 

la durabilité et de la biodiversité afin de 

ne pas compromettre les objectifs de ce 

dernier en matière d'environnement, de 

climat ou d'énergie propre pertinente et, 

dans la mesure du possible, encouragent le 

recours aux marchés publics écologiques; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Amendement  89 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la priorité est donnée aux projets 

qui permettent d’obtenir des bénéfices 

connexes et qui favorisent les synergies 

entre les sous-programmes mentionnés à 

l'article 4; 

b) la priorité est donnée aux projets 

qui permettent d’obtenir des bénéfices 

connexes et qui favorisent les synergies 

entre les sous-programmes mentionnés à 

l'article 4; cela s’applique en particulier 

aux projets contribuant à la lutte contre le 

changement climatique qui favorisent des 

solutions fondées sur la nature; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Amendement  90 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission assure un suivi 

régulier et fait régulièrement rapport sur 

l'intégration des objectifs en matière de 

climat et de biodiversité, y compris sur le 

montant des dépenses. La contribution du 

présent règlement à l’objectif visant à 

consacrer 25 % du budget à la réalisation 

d’objectifs en matière de climat est évaluée 

au moyen du système de marqueurs 

climatiques de l’Union. Un ensemble 

spécifique de marqueurs permet de suivre 

l’évolution des dépenses liées à la 

biodiversité. Ces méthodes de suivi sont 

utilisées pour quantifier les crédits 

d’engagement censés contribuer 

respectivement aux objectifs en matière de 

climat et aux objectifs de biodiversité sur la 

période couverte par le cadre financier 

pluriannuel 2021-2027 au niveau approprié 

de ventilation. Les dépenses sont 

présentées chaque année dans la fiche de 

programme du budget. Il est régulièrement 

fait rapport, lors des évaluations et dans le 

cadre du rapport annuel, sur la contribution 

du programme aux objectifs de l’Union en 

matière de climat et de biodiversité. 

4. La Commission assure un suivi 

régulier et fait régulièrement rapport sur 

l'intégration des objectifs en matière de 

climat et de biodiversité, y compris sur le 

montant des dépenses. La contribution du 

présent règlement à l’objectif visant à 

consacrer au moins 50 % du budget à la 

réalisation d’objectifs en matière de climat 

est évaluée au moyen du système de 

marqueurs climatiques de l’Union. Un 

ensemble spécifique de marqueurs permet 

de suivre l’évolution des dépenses liées à la 

biodiversité. Ces méthodes de suivi sont 

utilisées, aussi bien ex ante qu’ex post et 

en combinant les approches descendantes 

et ascendantes, pour quantifier les crédits 

d’engagement censés contribuer 

respectivement aux objectifs en matière de 

climat et aux objectifs de biodiversité sur la 

période couverte par le cadre financier 

pluriannuel 2021-2027 au niveau approprié 

de ventilation. Les dépenses sont 

présentées chaque année dans la fiche de 

programme du budget. Il est régulièrement 

fait rapport, lors des évaluations et dans le 

cadre du rapport annuel, sur la contribution 

du programme aux objectifs de l’Union en 

matière de climat et de biodiversité. 

Or. en 

 


