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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), établi par le règlement 
(UE) nº 1293/2013 pour la période 2014-2020, est le dernier d’une série de programmes de 
l’Union qui soutiennent depuis 25 ans la mise en œuvre de la législation en matière 
d’environnement et de climat ainsi que des priorités stratégiques. Grâce à son rôle de 
catalyseur, le programme soutient les actions à petite échelle visant à mettre en place, à 
développer ou à promouvoir des pratiques de production, de distribution et de consommation 
durables.

La proposition de règlement vise à établir un programme pour l’environnement et l’action 
pour le climat (LIFE) pour la période à partir de 2021 et devrait être soutenue, eu égard à 
l’importance de ce programme pour la satisfaction des besoins et la résolution des problèmes 
dans les domaines du climat et de l’environnement. La lutte contre le changement climatique 
est l’un des principaux défis mondiaux nécessitant une réponse coordonnée et ambitieuse.

Les amendements proposés portent, en particulier, sur les aspects décrits ci-après.

- Clarification des objectifs généraux et spécifiques du programme 

Le programme devrait contribuer à la transition vers une économie durable, circulaire, 
efficace dans l’utilisation des ressources et de l’énergie, sobre en carbone et résiliente au 
changement climatique, notamment par le passage à un système à haute efficacité énergétique 
fondé sur les énergies renouvelables. Il convient de mentionner le soutien du réseau 
Natura 2000 et de la lutte contre la dégradation des écosystèmes, ainsi que la nécessité d’un 
niveau élevé de protection de l’environnement et d’une action ambitieuse en faveur du climat. 
Le programme devrait aussi contribuer à une meilleure gouvernance en matière 
d’environnement et de climat à tous les niveaux, grâce notamment à une meilleure 
participation de la société civile, des ONG et des acteurs locaux. Il convient d’inclure dans les 
objectifs spécifiques du programme des références à l’agriculture et aux systèmes alimentaires 
durables, ainsi qu’à l’agriculture, à l’horticulture, à la sylviculture et à la pêche. En outre, le 
programme ne doit pas compromettre les objectifs de la législation et de la politique de 
l’Union.

- Structure du programme

Le volet «environnement» devrait aussi inclure les pratiques agricoles durables, y compris la 
biodiversité des sols et de l’agriculture, le piégeage du carbone, la surveillance des sols, la 
protection des sols et de l’eau.

- Critères d’attribution 

les projets financés par le programme apportent une contribution significative à la réalisation 
d’au moins un des objectifs énoncés à l’article 3 de la proposition de règlement; ils évitent de 
compromettre d’autres dispositions législatives et priorités stratégiques de l’Union, 
notamment l’efficacité des ressources et la production alimentaire. En outre, les projets 
susceptibles de donner les meilleurs résultats au niveau de la participation et de la coopération 
intelligente avec la société civile, les propriétaires fonciers, l’agriculture, l’horticulture et la 
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sylviculture sont considérés comme prioritaires; la Commission veille à l’équilibre 
géographique des projets financés par le programme;

- Coûts éligibles liés à l’achat de terrains 

Dans le passé, des parcelles agricoles ont été achetées ou expropriées en utilisant des fonds 
LIFE, ce qui a suscité la controverse au sein du public. L’achat de terrain devrait être le seul 
moyen pour obtenir le résultat souhaité, s’il est effectué. La coopération avec les agriculteurs 
devrait être privilégiée pour réaliser les objectifs de conservation.

- Programmation, suivi, établissement de rapports et évaluation 

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des programmes de travail pluriannuels 
pour le programme LIFE. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée dans un nouvel article proposé, conformément au programme LIFE actuel. Le 
comité LFE devrait être maintenu. La Commission veille à ce que les colégislateurs et les 
parties prenantes soient consultés de manière appropriée lors de l’élaboration des programmes 
de travail.

L’évaluation intermédiaire du programme est, le cas échéant, accompagnée d’une proposition 
de modification de la proposition de règlement. La Commission assure la publication des 
résultats des évaluations. En outre, cette évaluation inclut l’examen des synergies entre le 
programme et les autres programmes complémentaires de l’Union, ainsi qu’entre les sous-
programmes du programme LIFE.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La politique et la législation de 
l’Union en matière d’environnement, de 
climat et d’énergie propre pertinente ont 
permis d’améliorer sensiblement l’état de 
l’environnement. Cependant, des défis 
environnementaux et climatiques majeurs 
demeurent, qui, s’ils ne sont pas résolus, 
auront des conséquences négatives 

(1) La politique et la législation de 
l’Union en matière d’environnement, de 
climat et d’énergie propre pertinente ont 
permis d’améliorer sensiblement l’état de 
l’environnement. L’intégration de mesures 
environnementales dans d’autres 
domaines d’action, telles que l’agriculture 
et l’énergie, permet d’améliorer l’état de 
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importantes pour l’Union et le bien-être de 
ses citoyens.

l’environnement. Cependant, des défis 
environnementaux et climatiques majeurs 
demeurent, qui, s’ils ne sont pas résolus, 
auront des conséquences négatives 
importantes pour l’Union et le bien-être de 
ses citoyens.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le programme, qui vise la 
réalisation des objectifs de l’Union fixés 
par la législation, la politique, les plans et 
les engagements internationaux en matière 
d’environnement, de climat et d’énergie 
propre, devrait contribuer à la transition 
vers une économie propre, circulaire, 
économe en énergie, sobre en carbone et 
résiliente au changement climatique, à la 
protection et à l’amélioration de la qualité 
de l’environnement ainsi qu’à l’arrêt et à 
l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, soit 
par des interventions directes, soit en 
facilitant l’intégration de ces objectifs dans 
d’autres politiques.

(3) Le programme, qui vise la 
réalisation des objectifs de l’Union fixés 
par la législation, la politique, les plans et 
les engagements internationaux en matière 
d’environnement, de climat et d’énergie 
propre doit être respecté. Le programme
devrait contribuer à la transition vers une 
économie propre, circulaire, économe en 
énergie, à la pointe de la technologie, 
sobre en carbone et résiliente au 
changement climatique, à la protection et à 
l’amélioration de la qualité de 
l’environnement ainsi qu’à l’arrêt et à 
l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, soit 
par des interventions directes, soit en 
facilitant l’intégration de ces objectifs dans 
d’autres politiques.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le programme devrait contribuer 
au développement durable et à la 
réalisation des objectifs de la législation, 
des stratégies, des plans et des 
engagements internationaux en matière 
d’environnement, de climat et d’énergie 
propre pertinente, en particulier le 

(5) Le programme devrait contribuer 
au développement durable et à la 
réalisation des objectifs de la législation, 
des stratégies, des plans et des 
engagements internationaux en matière 
d’environnement, de climat et d’énergie 
propre pertinente, en particulier, et surtout,
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Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations unies8, la 
convention sur la diversité biologique9 et 
l’accord de Paris adopté au titre de la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques10 (ci-après 
l’«accord de Paris»).

le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations unies, la 
convention sur la diversité biologique et 
l’accord de Paris adopté au titre de la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

_________________ _________________

8 Programme 2030, résolution adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations unies le 
25 septembre 2015.

8 Programme 2030, résolution adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations unies le 
25 septembre 2015.

9 Décision 93/626/CEE du Conseil du 
25 octobre 1993 concernant la conclusion 
de la convention sur la diversité biologique 
(JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

9 Décision 93/626/CEE du Conseil du 
25 octobre 1993 concernant la conclusion 
de la convention sur la diversité biologique 
(JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

10 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4. 10 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La mise en œuvre du paquet 
«économie circulaire»11, du cadre d’action 
en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 203012,13,14, de la législation de 
l’Union sur la nature15, ainsi que des 
politiques y afférentes16,17,18,19,20, est 
particulièrement importante.

(6) La mise en œuvre du paquet 
«économie circulaire»11, du cadre d’action 
en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 203012, 13, 14, de la législation de 
l’Union sur la nature15, ainsi que des 
politiques y afférentes16, 17, 18, 19, 20, parmi 
lesquelles la stratégie bioéconomique20 bis, 
est particulièrement importante.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final du 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final du 2.12.2015.

12 Cadre pour le climat et l’énergie à 
l’horizon 2030, COM(2014) 15 du 
22.1.2014.

12 Cadre pour le climat et l’énergie à 
l’horizon 2030, COM(2014) 15 du 
22.1.2014.

13 Stratégie de l’UE sur l’adaptation au 
changement climatique, COM(2013) 216 
du 16.4.2013.

13 Stratégie de l’UE sur l’adaptation au 
changement climatique, COM(2013) 216 
du 16.4.2013.

14 Paquet Une énergie propre pour tous les 
Européens, COM(2016) 860 du 
30.11.2016.

14 Paquet Une énergie propre pour tous les 
Européens, COM(2016) 860 du 
30.11.2016.

15 Plan d’action de l’Union européenne 15 Plan d’action de l’Union européenne 
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pour le milieu naturel, la population et 
l’économie, COM(2017) 198 du 27.4.2017.

pour le milieu naturel, la population et 
l’économie, COM(2017) 198 du 27.4.2017.

16 Programme Un air pur pour l’Europe, 
COM(2013) 918.

16 Programme Un air pur pour l’Europe, 
COM(2013) 918.

17 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 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

17 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 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

18 Stratégie thématique pour la protection 
des sols, COM(2006) 231.

18 Stratégie thématique pour la protection 
des sols, COM(2006) 231.

19 Stratégie pour une mobilité à faible taux 
d’émissions: COM(2016) 501;

19 Stratégie pour une mobilité à faible taux 
d’émissions: COM(2016) 501;

20 Plan d’action relatif à l’infrastructure 
pour carburants alternatifs en application 
de l’article 10, paragraphe 6 de la directive 
2014/94/UE, 8.11.2017.

20 Plan d’action relatif à l’infrastructure 
pour carburants alternatifs en application 
de l’article 10, paragraphe 6 de la directive 
2014/94/UE, 8.11.2017.

20 bis L’innovation au service d’une 
croissance durable: une bioéconomie 
pour l’Europe, COM(2012) 60 final, 
13.02.2012.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le respect des engagements pris par 
l’Union dans le cadre de l’accord de Paris 
sur le changement climatique exige la 
transformation de l’Union en une société 
économe en énergie, sobre en carbone et 
résiliente au changement climatique. Cette 
transformation exige à son tour des actions 
visant plus particulièrement les secteurs 
principalement responsables des niveaux 
actuels d’émission de CO2 et de pollution, 
qui contribuent à la mise en œuvre du 
cadre d’action en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030 ainsi que des 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat des États membres et 
aux préparatifs pour la stratégie en matière 

(7) Le respect des engagements pris par 
l’Union dans le cadre de l’accord de Paris 
sur le changement climatique, et qui 
doivent être respectés, exige la 
transformation de l’Union en une société 
économe en énergie, sobre en carbone et 
résiliente au changement climatique. Cette 
transformation exige à son tour des actions 
visant plus particulièrement les secteurs 
principalement responsables des niveaux 
actuels d’émission de CO2 et de pollution, 
qui contribuent à la mise en œuvre du 
cadre d’action en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030 ainsi que des 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat des États membres et 
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de climat et d’énergie de l’Union à 
l’horizon 2050 et à plus long terme. Le 
programme devrait également inclure des 
mesures contribuant à la mise en œuvre de 
la politique d’adaptation au climat de 
l’Union afin de réduire la vulnérabilité aux 
effets néfastes des changements
climatiques.

aux préparatifs pour la stratégie en matière 
de climat et d’énergie de l’Union à 
l’horizon 2050 et à plus long terme. Le 
programme devrait également inclure des 
mesures contribuant à la mise en œuvre de 
la politique d’adaptation au climat de 
l’Union afin de réduire la vulnérabilité aux 
effets néfastes des changements 
climatiques et d’anticiper et de réagir lors 
des catastrophes qui en résultent.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La transition vers l’énergie propre 
est une contribution essentielle à 
l’atténuation du changement climatique, 
porteuse d’avantages connexes pour 
l’environnement. Les actions de 
renforcement des capacités en faveur de la 
transition vers l’énergie propre, financées 
jusqu’en 2020 dans le cadre du programme 
Horizon 2020, devraient être intégrées au 
programme, car leur objectif n’est pas de 
financer l’excellence et de générer de 
l’innovation, mais de faciliter l’utilisation 
de technologies déjà disponibles qui 
contribueront à l’atténuation du 
changement climatique. L’inclusion de ces 
activités de renforcement des capacités 
dans le programme offre des possibilités de 
synergies entre les sous-programmes et 
augmente la cohérence globale du 
financement de l’UE. Dès lors, des 
données devraient être recueillies et 
diffusées concernant le recours aux 
solutions de recherche et d’innovation 
résultant des projets LIFE, y compris des 
données issues du programme Horizon 
Europe et de ses prédécesseurs.

(8) La transition vers l’énergie propre 
est une contribution essentielle à 
l’atténuation et à la réduction du 
changement climatique, porteuse 
d’avantages connexes pour 
l’environnement. Les actions de 
renforcement des capacités en faveur de la 
transition vers l’énergie propre, financées 
jusqu’en 2020 dans le cadre du programme 
Horizon 2020, devraient être intégrées au 
programme, car leur objectif n’est pas de 
financer l’excellence et de générer de 
l’innovation, mais de faciliter l’utilisation 
de technologies déjà disponibles qui 
contribueront à l’atténuation et à la 
réduction du changement climatique. 
L’inclusion de ces activités de 
renforcement des capacités dans le 
programme offre des possibilités de 
synergies entre les sous-programmes en 
encourageant l’approche plurifonds et 
augmente la cohérence globale du 
financement de l’Union. Dès lors, des 
données devraient être recueillies et 
diffusées concernant le recours aux 
solutions de recherche et d’innovation 
résultant des projets LIFE, y compris des 
données issues du programme Horizon 
Europe et de ses prédécesseurs.
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Amendement 7

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’Union à l’horizon 2030 proposée par la 
Commission nécessiterait des 
investissements supplémentaires de 
177 milliards d’euros par an au cours de la 
période 2021-2030. Ces objectifs ont été 
mis en avant par les colégislateurs lors de 
la finalisation de la directive sur les 
énergies renouvelables et de la directive 
relative à l’efficacité énergétique, afin de 
rapprocher davantage les objectifs de 
l’Union des engagements pris par l’Union 
au titre de l’accord de Paris. Les déficits 
les plus importants concernent les 
investissements dans la décarbonation des 
bâtiments (efficacité énergétique et sources 
d’énergie renouvelables décentralisées, 
destinées en particulier aux 
consommations énergétiques pour le 
chauffage et la climatisation), où les 
capitaux doivent être dirigés vers des 
projets de nature très décentralisée, par 
exemple en encourageant les projets 
pilotes fondés sur les petites 
agglomérations urbaines 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.
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Justification

La décarbonation dans le secteur de la construction est un pas essentiel vers la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie et, par conséquent, pour pouvoir 
atteindre les objectifs de l’accord de Paris. Toutefois, il importe d’être plus attentif à la 
consommation énergétique pour le chauffage et la climatisation, qui constitue une part 
importante de la consommation énergétique européenne.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Selon le plus récent examen de la 
mise en œuvre de la politique 
environnementale de l’Union21, des progrès 
significatifs sont nécessaires pour accélérer 
la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en 
matière d’environnement et renforcer 
l’intégration des objectifs relatifs à 
l’environnementaux et au climat dans 
d’autres politiques. Le programme devrait 
donc servir de catalyseur pour réaliser les 
progrès requis en développant, en 
expérimentant et en reproduisant de 
nouvelles approches, en soutenant 
l’élaboration, le suivi et le réexamen des 
mesures, en renforçant la participation des 
parties prenantes, en mobilisant des fonds 
provenant de tous les programmes 
d’investissement de l’Union ou d’autres 
sources financières et en soutenant des 
actions visant à surmonter les divers 
obstacles à la mise en œuvre effective des 
principaux plans requis par la législation 
environnementale.

(12) Selon le plus récent examen de la 
mise en œuvre de la politique 
environnementale de l’Union21, des progrès 
significatifs sont nécessaires pour accélérer 
la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en 
matière d’environnement et renforcer 
l’intégration des objectifs relatifs à 
l’environnement et au climat dans d’autres 
politiques. Le programme devrait donc 
servir de catalyseur de première 
importance pour réaliser les progrès requis 
en développant, en expérimentant et en 
reproduisant de nouvelles approches, en 
soutenant l’élaboration, le suivi et le 
réexamen des mesures, en encourageant 
les actions de sensibilisation et de 
communication, en développant une 
bonne gouvernance; en renforçant la 
participation des parties prenantes, en 
mobilisant des fonds provenant de tous les 
programmes d’investissement de l’Union 
ou d’autres sources financières et en 
soutenant des actions visant à surmonter 
les divers obstacles à la mise en œuvre 
effective des principaux plans requis par la 
législation environnementale.

_________________ _________________

21 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions - Examen de la mise en 
œuvre de la politique environnementale de 

21 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions - Examen de la mise en 
œuvre de la politique environnementale de 
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l’UE: défis communs et comment 
combiner les efforts pour obtenir de 
meilleurs résultats (COM/2017/063 final).

l’Union: défis communs et comment 
combiner les efforts pour obtenir de 
meilleurs résultats (COM/2017/063 final).

Justification

L’amélioration de la gouvernance, en particulier par des actions de sensibilisation et 
l’engagement des parties prenantes, est essentielle pour atteindre les objectifs 
environnementaux et a été inscrite expressément parmi les priorités spécialement reprises 
dans le programme LIFE précédent.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’arrêt et l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, y 
compris dans les écosystèmes marins, 
nécessite de soutenir l’élaboration, la mise 
en œuvre, le contrôle de l’application et 
l’évaluation de la législation et de la 
politique de l’Union dans ce domaine, 
notamment la stratégie de l’UE en matière 
de biodiversité à l’horizon 202022, la 
directive 92/43/CEE du Conseil23, la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil24 et le règlement 
(UE) 1143/2014 du Parlement européen et 
du Conseil25, plus particulièrement en 
développant la base de connaissances pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques et en mettant au point, en 
expérimentant, en faisant la démonstration 
et en appliquant les meilleures pratiques et 
solutions à petite échelle ou des pratiques 
et solutions adaptées aux contextes 
régionaux ou nationaux spécifiques, 
notamment des approches intégrées pour la 
mise en œuvre de cadres d’action 
prioritaire, établis sur la base de la 
directive 92/43/CEE. L’Union devrait 
suivre l’évolution de ses dépenses 
consacrées à la biodiversité afin de remplir 
ses obligations de communication 

(13) L’arrêt et l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, y 
compris dans les écosystèmes aquatiques, 
nécessite de soutenir l’élaboration, la mise 
en œuvre, le contrôle de l’application et 
l’évaluation de la législation et de la 
politique de l’Union dans ce domaine, 
notamment la stratégie de l’Union en 
matière de biodiversité à l’horizon 202022, 
la directive 92/43/CEE du Conseil23, la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil24 et le règlement 
(UE) 1143/2014 du Parlement européen et 
du Conseil25, plus particulièrement en 
développant la base de connaissances pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques et en mettant au point, en 
expérimentant, en faisant la démonstration 
et en appliquant les meilleures pratiques et 
solutions à petite échelle ou des pratiques
et solutions adaptées aux contextes 
régionaux ou nationaux spécifiques, 
notamment des approches intégrées pour la 
mise en œuvre de cadres d’action 
prioritaire, établis sur la base de la 
directive 92/43/CEE. L’Union devrait 
suivre l’évolution de ses dépenses 
consacrées à la biodiversité afin de remplir 
ses obligations de communication 
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d’informations au titre de la convention sur 
la diversité biologique. Les exigences en 
matière de communication d’informations 
des autres actes législatifs de l’Union 
devraient également être respectées.

d’informations au titre de la convention sur 
la diversité biologique. Les exigences en 
matière de communication d’informations 
des autres actes législatifs de l’Union 
devraient également être respectées.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 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 (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

23 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 (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

24 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

24 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 
7).

25 Règlement (UE) nº 1143/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif à la prévention et à la 
gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, 
p. 35).

25 Règlement (UE) nº 1143/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif à la prévention et à la 
gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, 
p. 35).

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Promouvoir l’économie circulaire 
nécessite une évolution des mentalités dans 
la manière de concevoir, de produire, de 
consommer et de mettre au rebut les 
matières et les produits, et notamment les 
matières plastiques. Le programme devrait 
favoriser la transition vers un modèle 
d’économie circulaire grâce à un soutien 
financier ciblé sur divers acteurs 
(entreprises, pouvoirs publics et 
consommateurs) et en particulier par 
l’application, le développement et la 
reproduction des meilleures techniques et 
de solutions adaptées aux contextes locaux, 

(16) Promouvoir l’économie circulaire 
nécessite une évolution des mentalités dans 
la manière de concevoir, de produire, de 
consommer et de mettre au rebut les 
matières et les produits, et notamment les 
matières plastiques. Le programme devrait 
favoriser la transition vers un modèle 
d’économie circulaire grâce à un soutien 
financier ciblé sur divers acteurs 
(entreprises, pouvoirs publics et 
consommateurs) et en particulier par 
l’application, le développement et la 
reproduction des meilleures techniques et 
de solutions adaptées aux contextes locaux, 
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régionaux ou nationaux, y compris au 
moyen d’approches intégrées pour la mise 
en œuvre de plans de prévention et de 
gestion des déchets. La mise en œuvre de 
la stratégie sur les matières plastiques 
devra être encouragée, afin que des 
mesures soient prises pour remédier au 
problème des déchets marins en particulier.

régionaux ou nationaux, y compris au 
moyen d’approches intégrées pour la mise 
en œuvre de plans de prévention et de 
gestion des déchets. La mise en œuvre de 
la stratégie sur les matières plastiques 
devra être encouragée, afin que des 
mesures soient prises pour remédier au 
problème des déchets marins dans 
l’environnement aquatique en particulier.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La protection et la restauration du 
milieu marin font partie des objectifs 
globaux de la politique environnementale 
de l’Union. Le programme devrait soutenir 
la gestion, la conservation, la restauration 
et la surveillance de la biodiversité et des 
écosystèmes marins, en particulier dans les 
sites marins Natura 2000, ainsi que la 
protection des espèces conformément aux 
cadres d’action prioritaire établis au titre de 
la directive 92/43/CEE, la réalisation d’un 
bon état écologique conformément à la 
directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil28, la défense de 
mers propres et saines, et la mise en œuvre 
de la stratégie européenne sur les matières 
plastiques dans une économie circulaire, en 
particulier pour remédier au problème des 
engins de pêche perdus et des déchets 
marins; ainsi que la participation de 
l’Union à la gouvernance internationale des 
océans, qui est essentielle pour atteindre les 
objectifs du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations Unies 
et pour garantir la santé des océans pour les 
générations futures. Les projets 
stratégiques intégrés et les projets 
stratégiques de protection de la nature du 
programme devraient comprendre des 
mesures appropriées de protection du 

(19) La protection et la restauration du 
milieu aquatique font partie des objectifs
globaux de la politique environnementale 
de l’Union. Le programme devrait soutenir 
les catégories d’actions suivantes: la 
gestion, la conservation, la restauration et 
la surveillance de la biodiversité et des 
écosystèmes aquatiques, en particulier 
dans les sites marins Natura 2000, ainsi 
que la protection des espèces 
conformément aux cadres d’action 
prioritaire établis au titre de la directive 
92/43/CEE; la réalisation d’un bon état 
écologique conformément à la directive 
2008/56/CE du Parlement européen et du 
Conseil28, la défense de mers propres et 
saines, et la mise en œuvre de la stratégie 
européenne sur les matières plastiques dans 
une économie circulaire, en particulier 
pour remédier au problème des engins de 
pêche perdus et des déchets marins; ainsi
que la participation de l’Union à la 
gouvernance internationale des océans, qui 
est essentielle pour atteindre les objectifs 
du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations Unies et pour 
garantir la santé des océans pour les 
générations futures. Les projets 
stratégiques intégrés et les projets 
stratégiques de protection de la nature du 
programme devraient comprendre des 
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milieu marin. mesures appropriées de protection du 
milieu aquatique.

_________________ _________________

28 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») (JO 
L 164 du 25.6.2008, p. 19).

28 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») (JO 
L 164 du 25.6.2008, p. 19).

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L’amélioration de la gouvernance 
en matière d’environnement, de 
changement climatique et d’énergie propre 
requiert la participation de la société civile 
pour accroître la sensibilisation de 
l’opinion publique, l’engagement des 
consommateurs et l’implication d’un plus 
grand nombre de parties prenantes, dont les 
organisations non gouvernementales, dans 
les consultations et la mise en œuvre des 
politiques connexes.

(20) L’amélioration de la gouvernance 
en matière d’environnement, de 
changement climatique et d’énergie propre 
requiert la participation de la société civile 
pour accroître la sensibilisation de 
l’opinion publique, notamment par le biais 
d’une stratégie de communication qui 
tient compte des nouveaux médias et des 
réseaux sociaux et qui renforce 
l’engagement des consommateurs et 
l’implication d’un plus grand nombre de 
parties prenantes, dont les organisations 
non gouvernementales, dans les 
consultations et la mise en œuvre des 
politiques connexes.

Justification

Il est important d’expliciter la nécessité d’une communication moderne.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le programme devrait préparer les (22) Le programme devrait préparer les 
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acteurs du marché à évoluer vers une 
économie propre, circulaire, économe en 
énergie, sobre en carbone et résiliente au 
changement climatique en testant de 
nouvelles opportunités commerciales, en 
améliorant les compétences 
professionnelles, en facilitant l’accès des 
consommateurs à des produits et services 
durables, en associant et en 
responsabilisant les personnes influentes et 
en expérimentant de nouvelles méthodes 
pour adapter les processus existants et le 
paysage entrepreneurial. Pour favoriser la 
pénétration de solutions durables sur le 
marché, il convient d’encourager leur 
acceptation par le grand public et d’y 
associer les consommateurs.

acteurs du marché à évoluer vers une 
économie propre, circulaire, économe en 
énergie, sobre en carbone et résiliente au 
changement climatique, à travers 
l’utilisation durable de ressources 
naturelles existantes et en testant de 
nouvelles opportunités commerciales, en 
améliorant les compétences 
professionnelles, en facilitant l’accès des 
consommateurs à des produits et services 
durables, en associant et en 
responsabilisant les personnes influentes et 
en expérimentant de nouvelles méthodes 
pour adapter les processus existants et le 
paysage entrepreneurial. Pour favoriser la 
pénétration de solutions durables sur le 
marché, en particulier le développement 
de technologies énergétiques innovantes 
et renouvelables, il convient d’encourager 
leur acceptation par le grand public et d’y 
associer les consommateurs.

Justification

Ces dix dernières années, grâce aux progrès technologiques, à l’élargissement des parts de 
marché et (également) à l’aide publique, les coûts d’installation de systèmes d’énergie 
renouvelable ont sensiblement baissé. Nous devons poursuivre dans cette direction afin de 
pouvoir développer pleinement le potentiel énergétique européen, en valorisant les sources 
d’énergie alternative peu utilisée aujourd’hui (telles que l’énergie marine et la géothermie) et 
en renforçant l’indépendance énergétique de l’Union européenne.

Amendement 14

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 

(24) La lutte contre le changement 
climatique est l’un des principaux défis 
mondiaux nécessitant une réponse 
coordonnée et ambitieuse. L’Union doit
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 
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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.

contribuera à intégrer les actions en faveur 
du climat et de l’environnement et à 
atteindre l’objectif global de 25 % des 
dépenses du budget de l’Union consacrées 
aux objectifs en matière de climat et 
d’environnement. 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.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Lors de la mise en œuvre du 
programme, il conviendra de tenir dûment 
compte de la stratégie pour les régions 
ultrapériphériques30 eu égard à l’article 349 
TFUE et aux besoins et vulnérabilités 
spécifiques de ces régions. Les politiques 
de l’Union autres que celles relatives à 
l’environnement, au climat et à l’énergie 
propre pertinente devraient aussi être prises 
en compte.

(25) Lors de la mise en œuvre du 
programme, il conviendra de tenir dûment 
compte de la stratégie pour les régions 
ultrapériphériques30 eu égard à l’article 
349 du traité FUE et aux besoins et 
vulnérabilités spécifiques de ces régions. 
Les politiques de l’Union autres que celles 
relatives à l’environnement, au climat, à 
l’économie circulaire et à l’énergie propre 
pertinente devraient aussi être prises en 
compte.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final 30 COM(2017) 623 final

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) L’évaluation du présent 
règlement fournira les informations 
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nécessaires au processus décisionnel 
pour, le cas échéant, améliorer le 
programme. En plus d’évaluer le respect 
par le programme de l’objectif visé à 
l’article 3 du présent règlement, il 
convient d’accorder une attention 
particulière à la procédure de demande 
afin de garantir que ces fonds soient 
accessibles à tous les projets concernés. Il 
est particulièrement important de veiller à 
ce que la participation des communautés 
locales et de la société civile soit réelle et 
facile.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «projets stratégiques de protection 
de la nature», les projets qui soutiennent la 
réalisation des objectifs de protection de la 
nature et de préservation de la biodiversité 
de l’Union en mettant en œuvre des 
programmes d’action cohérents dans les 
États membres afin d’intégrer ces objectifs 
et priorités dans politiques et instruments 
financiers, notamment par la mise en 
œuvre coordonnée des cadres d’action 
prioritaire établis en vertu de la directive 
92/43/CEE;

1) «projets stratégiques de protection 
de la nature», les projets qui soutiennent la 
réalisation des objectifs de protection de la 
nature et de préservation de la biodiversité 
de l’Union, établis notamment dans la 
directive 2009/147/CE et la directive 
92/43/CEE du Conseil, en mettant en 
œuvre des programmes d’action cohérents 
dans les États membres afin d’intégrer ces 
objectifs et priorités dans politiques et 
instruments financiers, notamment par la 
mise en œuvre coordonnée des cadres 
d’action prioritaire établis en vertu de la 
directive 92/43/CEE;

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) «projets d’action standard», les 
projets autres que les projets stratégiques 
intégrés, les projets stratégiques de 
protection de la nature ou les projets 

4) «projets d’action standard», les 
projets autres que les projets stratégiques 
intégrés, les projets stratégiques de 
protection de la nature ou les projets 
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d’assistance technique, qui poursuivent les 
objectifs spécifiques du programme 
énoncés à l’article 3, paragraphe 2;

d’assistance technique, tels que les ceux 
privilégiant les initiatives partant des 
acteurs locaux, qui poursuivent les 
objectifs spécifiques du programme 
énoncés à l’article 3, paragraphe 2;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général du programme 
est de contribuer à la transition vers une 
économie propre, circulaire, économe en 
énergie, sobre en carbone et résiliente au 
changement climatique, y compris par une 
transition vers l’énergie propre, vers la 
protection et l’amélioration de la qualité de 
l’environnement et vers l’arrêt et 
l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, de 
manière à contribuer au développement 
durable.

1. L’objectif général du programme 
est de contribuer à la transition vers une
économie durable, circulaire, économe en 
ressources et en énergie, sobre en carbone 
et résiliente au changement climatique, y 
compris par une transition vers un système 
à haute efficacité énergétique fondé sur 
les énergies renouvelables, qui garantisse
la protection et l’amélioration de la qualité 
de l’environnement et vers l’arrêt et 
l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité, 
notamment en soutenant le réseau 
Natura 2000 et en luttant contre la 
dégradation des écosystèmes, contribuant 
ainsi à réaliser un niveau élevé de 
protection de l’environnement et une 
action pour le climat ambitieuse. Le 
programme contribuera également à une 
meilleure gouvernance en matière 
d’environnement et de climat à tous les 
niveaux, grâce notamment à une 
meilleure participation de la société civile, 
des ONG et des acteurs locaux;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettre au point, démontrer et 
promouvoir des techniques et des 

a) mettre au point, démontrer et 
promouvoir des techniques et des 
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approches innovantes permettant 
d’atteindre les objectifs de la législation et 
de la politique de l’Union en matière 
d’environnement et d’action pour le climat, 
notamment la transition vers l’énergie 
propre, et contribuer à l’application des 
meilleures pratiques de protection de la 
nature et de préservation de la biodiversité;

approches innovantes permettant 
d’atteindre les objectifs de la législation et 
de la politique de l’Union en matière 
d’environnement et d’action pour le climat, 
notamment la transition vers l’énergie 
propre, et contribuer par son soutien à 
l’application des meilleures pratiques de 
protection de la nature et de préservation 
de la biodiversité et de l’exploitation 
durable et des systèmes agricoles et 
alimentaires durables;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contribuer à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et au contrôle de 
l’application de la législation et de la 
politique de l’Union dans les domaines 
concernés, notamment en améliorant la 
gouvernance par un renforcement des 
capacités des acteurs publics et privés et la 
participation accrue de la société civile;

b) contribuer à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et au contrôle de 
l’application de la législation et de la 
politique de l’Union dans les domaines 
concernés, notamment en améliorant la 
gouvernance par un renforcement des 
capacités des acteurs publics et privés, y 
compris l’agriculture, l’horticulture, la 
sylviculture et la pêche, et la participation 
accrue de la société civile;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le programme ne doit pas 
compromettre les objectifs de la 
législation et de la politique de l’Union;

Justification

Malheureusement, les projets LIFE dans certains États membres ont provoqué des 
polémiques et des conflits au cours des dernières années en raison de l’expropriation 
d’exploitations familiales. Il convient d’éviter les situations de conflit dans l’application du 
programme LIFE avec d’autres législations et politiques de l’Union telles que la PAC et la 
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protection des jeunes agriculteurs et des exploitations familiales. La coopération avec, par 
exemple, les agriculteurs et les propriétaires fonciers, mais aussi avec les PME et le secteur 
privé, doit être renforcée dans le règlement du programme LIFE.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) pratiques agricoles durables, y 
compris la biodiversité des sols et de 
l’agriculture, le piégeage du carbone, la 
surveillance des sols, la protection des sols 
et de l’eau;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point –a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) les projets financés par le 
programme apportent une contribution 
significative à la réalisation d’au moins 
un des objectifs énoncés à l’article 3;

Amendement 25

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 ne compromettent pas les 
objectifs de ce dernier en matière 
d’environnement, de climat ou d’énergie 
propre pertinente et, aussi souvent que
possible, encouragent le recours aux 
marchés publics écologiques;
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les projets financés par le 
programme évitent de compromettre 
d’autres dispositions législatives et 
priorités stratégiques de l’Union, 
notamment l’efficacité des ressources et la 
production alimentaire;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les projets susceptibles de donner 
les meilleurs résultats au niveau de la 
participation et de la coopération 
intelligente avec la société civile, les 
propriétaires fonciers, l’agriculture, 
l’horticulture et la sylviculture sont 
considérés comme prioritaires;

Justification

La participation et la coopération intelligente avec la société civile, les propriétaires fonciers, 
l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture en vue de développer, de démontrer et de 
promouvoir des techniques et approches innovantes permettant d’atteindre les objectifs de la 
législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement et d’action pour le 
climat, y compris la transition énergétique, et de contribuer et de soutenir l’application des 
meilleures pratiques en matière de protection de la nature et de la biodiversité, est essentielle 
pour la réussite des projets LIFE, comme l’expérience l’a montré jusqu’à présent.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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e bis) la Commission veille à l’équilibre 
géographique des projets financés par le 
programme;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le cas échéant, une attention 
particulière est accordée aux projets 
concernant des zones géographiques 
présentant des besoins ou des vulnérabilités 
spécifiques, telles que les zones soumises à 
des contraintes naturelles ou confrontées à 
des problèmes environnementaux 
particuliers, les zones transfrontalières ou 
les régions ultrapériphériques.

f) le cas échéant, une attention 
particulière est accordée aux projets, pour 
autant qu’ils présentent des avantages 
environnementaux, concernant des zones 
géographiques présentant des besoins ou 
des vulnérabilités spécifiques, telles que les 
zones soumises à des contraintes naturelles
ou confrontées à des problèmes 
environnementaux particuliers, les zones 
transfrontalières ou les régions 
ultrapériphériques.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’achat de terrains constitue le seul 
moyen, ou le moyen le plus efficace sur le 
plan des coûts, d’obtenir le résultat 
souhaité en matière de conservation;

b) l’achat de terrains constitue le seul 
moyen d’obtenir le résultat souhaité en 
matière de conservation,

Justification

Dans le passé, des parcelles agricoles ont été achetées ou expropriées en utilisant des fonds 
LIFE, ce qui a suscité la controverse au sein du public. L’achat de terrain devrait être le seul 
moyen pour obtenir le résultat souhaité, s’il est effectué. La coopération avec les agriculteurs 
devrait être privilégiée pour réaliser les objectifs de conservation.

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission adopte, par voie 
d’actes d’exécution, des programmes de 
travail pluriannuels pour le programme 
LIFE. Ces actes d’exécution sont en 
adoptés conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 21 bis.

Justification

Cette procédure du comité du programme LIFE est conforme à l’actuel règlement LIFE. Les 
États membres devraient être associés à la préparation des programmes de travail.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission veille à ce que les 
colégislateurs et les parties prenantes 
soient consultés de manière appropriée 
lors de l’élaboration des programmes de 
travail.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire du 
programme est effectuée dès que les 
informations disponibles sur la mise en 
œuvre du programme sont suffisantes, mais 
au plus tard quatre ans après le début de la 
mise en œuvre du programme.

2. L’évaluation intermédiaire du 
programme est effectuée dès que les 
informations disponibles sur la mise en 
œuvre du programme sont suffisantes, mais 
au plus tard quatre ans après le début de la 
mise en œuvre du programme et elle inclut 
l’évaluation effectuée conformément à 
l’article 18, paragraphe 5. Cette 
évaluation intermédiaire est, le cas 
échéant, accompagnée d’une proposition 
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de modification du présent règlement.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au terme de la mise en œuvre du 
programme, mais au plus tard quatre ans 
après la fin de la période spécifiée à 
l’article 1er, paragraphe 2, une évaluation 
finale du programme est effectuée par la 
Commission.

3. Au terme de la mise en œuvre du 
programme, mais au plus tard quatre ans 
après la fin de la période spécifiée à 
l’article 1, une évaluation finale du 
programme est effectuée par la 
Commission et inclut les évaluations 
effectuées conformément à l’article 18, 
paragraphe 5. 

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission communique les 
conclusions des évaluations, accompagnées 
de ses observations, au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

4. La Commission communique les 
conclusions des évaluations, accompagnées 
de ses observations, au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions. La Commission 
assure la publication des résultats des 
évaluations.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis

Comité

1. La Commission est assistée par le 
comité du programme LIFE pour 
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l’environnement et l’action pour le climat.
Ledit comité est un comité au sens du 
règlement (UE) nº 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la 
Commission n’adopte pas le projet d’acte 
d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, 
troisième alinéa, du règlement (UE) no 
182/2011 s’applique.

Justification

La procédure de comité est conforme aux règles de l’actuel programme LIFE. Il faut veiller à 
entretenir un bon esprit de coopération entre la Commission et les États membres. Le comité 
LFE devrait être maintenu.
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