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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission vient acter l’engagement pris dans le cadre du Pacte vert 
d’enrayer la perte de la biodiversité en restaurant la nature. Se faisant, la législation proposée 
doit participer à la résilience des écosystèmes mais aussi des services qu’ils produisent. 

Le contexte international et européen a connu des évolutions alors imprévisibles lors de 
l’adoption de la stratégie Biodiversité. L’avis met en exergue la nécessité de connaître les 
contours exacts de cette nouvelle législation sur la sécurité alimentaire, sur les chaînes 
d’approvisionnement et sur l’accessibilité des denrées alimentaires. 

Certaines conséquences sont encore difficiles à prévoir en ce que certaines dispositions 
préemptent d’autres règlementations européennes, qui viennent d’entrer en vigueur comme la 
PAC au travers des plans stratégiques nationaux, mais aussi des règlementations qui sont en 
cours de discussions comme celle sur la certification carbone. L’avis entend ainsi empêcher 
un tel chevauchement. 

En outre, les objectifs et démarches poursuivis doivent être réalistes et atteignables. Le 
changement climatique a d’ores et déjà des effets considérables sur les écosystèmes et ces 
modifications doivent être pris en compte dans la fixation des cibles à atteindre et dans la 
préparation et la mise en œuvre des futurs plans nationaux de restauration. L’avis introduit 
également des éléments à mettre en synergie avec ce processus à venir à savoir les spécificités 
et le dynamisme des territoires, l’utilisation des terres, la viabilité des exploitations agricoles, 
ainsi que le renouvellement des générations.

Enfin, pour atteindre les ambitieux objectifs proposés, de nouveaux financements adéquats 
devront être mis sur la table.

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 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 vise à 
garantir que la biodiversité de l’Europe soit 
sur la voie du rétablissement d’ici 2030, 
dans l’intérêt des populations, de la 
planète, du climat et de notre économie. 
Elle définit un ambitieux plan de 

(7) La stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 vise à 
garantir que la biodiversité de l’Europe soit 
sur la voie du rétablissement d’ici 2030, 
dans l’intérêt des populations, de la 
planète, du climat et de notre économie. 
Elle définit un ambitieux plan de 
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restauration de la nature de l’Union, assorti 
d’un certain nombre de principaux 
engagements, notamment celui de 
présenter une proposition relative à la 
fixation pour l’UE d’objectifs de 
restauration de la nature juridiquement 
contraignants en vue de restaurer les 
écosystèmes dégradés, en particulier ceux 
qui présentent le meilleur potentiel pour 
capter et stocker le carbone, et pour 
prévenir et réduire les effets des 
catastrophes naturelles.

restauration de la nature de l’Union, assorti 
d’un certain nombre de principaux 
engagements, notamment celui de 
présenter une proposition relative à la 
fixation pour l’UE d’objectifs de 
restauration de la nature juridiquement 
contraignants en vue de restaurer les 
écosystèmes dégradés, en particulier ceux 
qui présentent le meilleur potentiel pour 
capter et stocker le carbone, pour 
maintenir la productivité de certains 
écosystèmes et pour prévenir et réduire les 
effets des catastrophes naturelles.

Or. fr

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Dans sa résolution du 24 
novembre 2022 sur la protection des 
élevages de bétail et des grands carnivores 
en Europe, le Parlement européen invite 
la Commission à évaluer les progrès 
accomplis dans la réalisation de l’état de 
conservation des espèces au niveau des 
régions biogéographiques et/ou des 
populations à l’échelle de l’Union, en 
insistant pour que la Commission élabore 
sans attendre une procédure d’évaluation 
permettant de modifier le statut de 
protection des populations de certaines 
régions dès que l’état de conservation 
souhaité est atteint, conformément à 
l’article 19 de la directive «habitats»;

Or. fr
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans la résolution du 20 octobre 
2021 sur une stratégie «De la ferme à la 
table» pour un système alimentaire 
équitable, sain et respectueux de 
l’environnement, le Parlement européen a 
rappelé que les analyses d’impact font 
partie intégrante du processus 
d’élaboration de la réglementation de 
l’Union; le Parlement européen 
soulignait également que ces analyses 
d’impact scientifiques ex ante devraient 
inclure des évaluations 
environnementales solides, couvrir les 
trois dimensions de la durabilité 
(environnementale, économique et 
sociale, y compris la santé) selon une 
approche globale et systémique et tenir 
compte des effets cumulatifs, et inclure le 
coût de l’inaction en termes d’impact 
immédiat et à long terme sur la santé 
humaine, l’environnement, la biodiversité 
et la durabilité générale, ainsi que la prise 
en compte du renouvellement 
générationnel, des éventuels compromis 
entre les objectifs stratégiques, de la 
disponibilité de moyens pour atteindre les 
objectifs et des différents modèles 
agricoles rencontrés dans les États 
membres de l’Union;

Or. fr

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La stratégie de l’UE en faveur de la (11) La stratégie de l’UE en faveur de la 
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biodiversité à l’horizon 2030 fixe comme 
objectif de s’assurer de l’absence de 
dégradation des tendances de conservation 
et de l’état des habitats et espèces protégés 
et qu’au moins 30 % des espèces et des 
habitats qui ne présentent pas actuellement 
un état favorable entrent dans cette 
catégorie ou affichent une tendance 
nettement positive pour relever de cette 
catégorie d’ici à 2030. Les orientations52 
élaborées par la Commission en 
coopération avec les États membres et les 
parties intéressées en vue de soutenir la 
réalisation de ces objectifs soulignent que 
des efforts de maintien et de restauration 
seront probablement nécessaires pour la 
plupart de ces habitats et espèces, soit en 
mettant un terme d’ici à 2030 aux 
tendances négatives actuelles, soit en 
maintenant les tendances stables ou les 
tendances à l’amélioration actuelles, soit en 
évitant le déclin des habitats et des espèces 
dont l’état de conservation est favorable. 
Ces orientations soulignent en outre que 
ces efforts de restauration doivent 
essentiellement être planifiés, mis en 
œuvre et coordonnés au niveau national ou 
régional et que, lors du choix et de la 
hiérarchisation des espèces et des habitats 
qu’il y a lieu d’améliorer d’ici à 2030, il 
convient de rechercher des synergies avec 
d’autres objectifs de l’Union et 
internationaux, en particulier des objectifs 
liés aux politiques relatives à 
l’environnement ou au climat.

biodiversité à l’horizon 2030 fixe comme 
objectif de s’assurer de l’absence de 
dégradation des tendances de conservation 
et de l’état des habitats et espèces protégés 
et qu’au moins 30 % des espèces et des 
habitats qui ne présentent pas actuellement 
un état favorable entrent dans cette 
catégorie ou affichent une tendance 
nettement positive pour relever de cette 
catégorie d’ici à 2030. Les orientations52 
élaborées par la Commission en 
coopération avec les États membres et les 
parties intéressées en vue de soutenir la 
réalisation de ces objectifs soulignent que 
des efforts de maintien et de restauration 
seront probablement nécessaires pour la 
plupart de ces habitats et espèces, soit en 
mettant un terme d’ici à 2030 aux 
tendances négatives actuelles, soit en 
maintenant les tendances stables ou les 
tendances à l’amélioration actuelles, soit en 
évitant le déclin des habitats et des espèces 
dont l’état de conservation est favorable. 
Ces orientations soulignent en outre que 
ces efforts de restauration doivent 
essentiellement être planifiés, mis en 
œuvre et coordonnés au niveau national ou 
régional afin de tenir compte des 
spécificités de chaque territoire et que, 
lors du choix et de la hiérarchisation des 
espèces et des habitats qu’il y a lieu 
d’améliorer d’ici à 2030, il convient de 
rechercher des synergies avec d’autres 
objectifs de l’Union et internationaux, en 
particulier des objectifs liés aux politiques 
relatives à l’environnement ou au climat 
mais aussi des enjeux de sécurité 
alimentaire.

__________________ __________________
52 Disponible sur Circabc (europa.eu) 
[Référence à compléter]

52 Disponible sur Circabc (europa.eu) 
[Référence à compléter]

Or. fr
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le rapport de 2020 de la 
Commission sur l’état de la nature53 a noté 
que l’Union n’a pas encore réussi à enrayer 
le déclin des espèces et des types d’habitats 
protégés dont l’état de conservation est 
préoccupant dans l’Union. Ce déclin est 
principalement dû à l’abandon de 
l’agriculture extensive, à l’intensification 
des pratiques de gestion, à la modification 
des régimes hydrologiques, à l’urbanisation 
et à la pollution ainsi qu’aux activités 
d’exploitation forestière non durables et à 
l’exploitation des espèces. En outre, les 
espèces exotiques envahissantes et le 
changement climatique représentent des 
menaces majeures et croissantes pour la 
flore et la faune indigènes de l’Union.

(12) Le rapport de 2020 de la 
Commission sur l’état de la nature53 a noté 
que l’Union n’a pas encore réussi à enrayer 
le déclin des espèces et des types d’habitats 
protégés dont l’état de conservation est 
préoccupant dans l’Union. Ce déclin est 
principalement dû à la modification des 
régimes hydrologiques, à l’urbanisation et 
à la pollution ainsi qu’aux activités 
d’exploitation forestière non durables. En 
outre, les espèces exotiques envahissantes 
et le changement climatique représentent 
des menaces majeures et croissantes pour 
la flore et la faune indigènes de l’Union.

__________________ __________________
53 Rapport de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen 
intitulé «État de conservation de la nature 
dans l’Union européenne – Rapport relatif 
à l’état de conservation des espèces et des 
habitats protégés au titre des directives 
“Oiseaux” et “Habitats” et aux tendances 
observées au cours de la période 2013 - 
2018», COM(2020) 635 final.

53 Rapport de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen 
intitulé «État de conservation de la nature 
dans l’Union européenne – Rapport relatif 
à l’état de conservation des espèces et des 
habitats protégés au titre des directives 
“Oiseaux” et “Habitats” et aux tendances 
observées au cours de la période 2013 - 
2018», COM(2020) 635 final.

Or. fr

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient de fixer un objectif (13) Il convient de fixer un objectif 
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global pour la restauration des écosystèmes 
afin de favoriser la transformation 
économique et sociétale, la création 
d’emplois de qualité et la croissance 
durable. Des écosystèmes riches en 
biodiversité tels que les zones humides, les 
eaux douces, les forêts ainsi que les 
écosystèmes agricoles, à végétation 
clairsemée, marins, côtiers et urbains 
fournissent, s’ils sont en bon état, une série 
de services écosystémiques essentiels, et 
les avantages de la restauration du bon état 
des écosystèmes dégradés dans toutes les 
zones terrestres et marines l’emportent 
largement sur les coûts de la restauration. 
Ces services contribuent à une large 
gamme d’avantages socio-économiques, en 
fonction des caractéristiques économiques, 
sociales, culturelles, régionales et locales.

global pour la restauration des écosystèmes 
afin de favoriser la transformation 
économique et sociétale, la création 
d’emplois de qualité et la croissance 
durable. Des écosystèmes riches en 
biodiversité tels que les zones humides, les 
eaux douces, les forêts ainsi que les 
écosystèmes agricoles, à végétation 
clairsemée, marins, côtiers et urbains 
fournissent, s’ils sont en bon état, une série 
de services écosystémiques essentiels, et 
les avantages de la restauration du bon état 
des écosystèmes dégradés dans toutes les 
zones terrestres et marines sont nombreux. 
Ces services contribuent à une large 
gamme d’avantages socio-économiques, en 
fonction des caractéristiques économiques, 
sociales, culturelles, régionales et locales. 
La restauration devrait être tournée vers 
le pragmatisme et la résilience en tenant 
dûment compte des modifications des 
conditions environnementales inhérentes 
au changement climatique qui affectent 
les écosystèmes, les espèces et les variétés.

Or. fr

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La communication de la 
Commission sur l’adaptation au 
changement climatique à compter de 
202160 souligne la nécessité de promouvoir 
des solutions fondées sur la nature et 
reconnaît qu’il est possible de parvenir à 
une adaptation au changement climatique 
d’une manière efficace au regard des coûts 
en protégeant et en réhabilitant les zones 
humides, les tourbières et les écosystèmes 
côtiers et marins, en créant des espaces 
verts urbains et en installant des toitures et 
des murs végétalisés, ainsi qu’en 

(17) La communication de la 
Commission sur l’adaptation au 
changement climatique à compter de 
202160 souligne la nécessité de promouvoir 
des solutions fondées sur la nature et 
reconnaît qu’il est possible de parvenir à 
une adaptation au changement climatique 
d’une manière efficace au regard des coûts 
en protégeant et en réhabilitant les zones 
humides, les tourbières et les écosystèmes 
côtiers et marins, en créant des espaces 
verts urbains et en installant des toitures et 
des murs végétalisés, ainsi qu’en 
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promouvant la gestion durable des forêts et 
des terres agricoles. Le fait de disposer 
d’un plus grand nombre d’écosystèmes 
riches en biodiversité permet de mieux 
résister au changement climatique et offre 
des moyens plus efficaces de prévenir et de 
réduire les catastrophes.

promouvant la gestion durable des forêts et 
des terres agricoles tout en maintenant la 
productivité de ces écosystèmes. Le fait de 
disposer d’un plus grand nombre 
d’écosystèmes riches en biodiversité 
permet de mieux résister au changement 
climatique et offre des moyens plus 
efficaces de prévenir et de réduire les 
catastrophes.

__________________ __________________
60 Communication de la Commission 
européenne au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions. Bâtir 
une Europe résiliente – La nouvelle 
stratégie de l’Union européenne pour 
l’adaptation au changement climatique, 
[COM(2021) 82 final].

60 Communication de la Commission 
européenne au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions. Bâtir 
une Europe résiliente – La nouvelle 
stratégie de l’Union européenne pour 
l’adaptation au changement climatique, 
[COM(2021) 82 final].

Or. fr

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’évolution de la situation 
géopolitique a encore souligné la nécessité 
de sauvegarder la résilience des systèmes 
alimentaires62. Il a été démontré que la 
restauration des écosystèmes agricoles a un 
effet positif sur la productivité alimentaire 
à long terme et que la restauration de la 
nature agit comme une police d’assurance 
pour assurer la durabilité et la résilience à 
long terme de l’UE.

(19) L’évolution de la situation 
géopolitique a encore souligné la nécessité 
de sauvegarder la résilience des systèmes 
alimentaires62, le maintien des 
exploitations agricoles par leur durabilité 
économique et financière, le 
renouvellement des générations, et ainsi 
la productivité agricole. Il a été démontré 
que la restauration des écosystèmes 
agricoles a un effet positif sur la 
productivité alimentaire à long terme et 
que la restauration de la nature agit comme 
une police d’assurance pour assurer la 
durabilité et la résilience à long terme de 
l’UE; l’investissement massif ainsi que 
l’accompagnement du secteur agricole, y 
compris financier, est nécessaire pour y 
parvenir. 
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__________________ __________________
62 Communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions, Préserver la 
sécurité alimentaire et renforcer les 
systèmes alimentaires, COM (2022) 133 
final.

62 Communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions, Préserver la 
sécurité alimentaire et renforcer les 
systèmes alimentaires, COM (2022) 133 
final.

Or. fr

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Dans sa résolution du 21 
mars 2022, sur la nécessité d’un plan 
d’action urgent de l’Union européenne 
visant à assurer la sécurité alimentaire à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Union 
compte tenu de l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie, le Parlement européen a 
rappelé que l’Union européenne devait 
pouvoir assurer la sécurité alimentaire en 
tout temps en augmentant sa capacité de 
production dans des secteurs de forte 
dépendance aux importations. Pour 
répondre à cet enjeu majeur lié à la 
sécurité alimentaire, le Parlement 
européen a invité la Commission à 
recenser les solutions pour accompagner 
les productions agricoles, halieutiques et 
aquacoles. La Commission a également 
été invitée à veiller à ce que les terres 
agricoles soient utilisées en premier lieu 
pour la seule production de denrées 
alimentaires et d’aliments pour animaux.

Or. fr
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La directive 92/43/CEE du 
Conseil65 et la directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil66 visent 
à assurer la protection, la conservation et la 
survie à long terme des espèces et des 
habitats les plus précieux et menacés 
d’Europe, ainsi que des écosystèmes dont 
ils font partie. Natura 2000, qui a été créé 
en 1992 et qui constitue le plus grand 
réseau coordonné de zones protégées au 
monde, est l’instrument clé de la mise en 
œuvre des objectifs de ces deux directives.

(23) La directive 92/43/CEE du 
Conseil65 et la directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil66 visent 
à assurer la protection, la conservation et la 
survie à long terme des espèces et des 
habitats les plus précieux et menacés 
d’Europe, ainsi que des écosystèmes dont 
ils font partie. Natura 2000, qui a été créé 
en 1992 et qui constitue le plus grand 
réseau coordonné de zones protégées au 
monde, est l’instrument clé de la mise en 
œuvre des objectifs de ces deux directives. 
En 2019, il représentait près de 18 % du 
territoire terrestre et 9,7 % des eaux 
marines.

__________________ __________________
65 Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 
7).

65 Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 
7).

66 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).

66 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).

Or. fr

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il existe déjà un cadre et des 
orientations67 permettant de déterminer le 
bon état des types d’habitats protégés au 

(24) Il existe déjà un cadre et des 
orientations67 permettant de déterminer le 
bon état des types d’habitats protégés au 



PE740.652v01-00 12/74 PA\1270803FR.docx

FR

titre de la directive 92/43/CEE et de 
déterminer la qualité et la quantité 
suffisantes des habitats des espèces entrant 
dans le champ d’application de cette 
directive. Les objectifs de restauration de 
ces types d’habitats et des habitats 
d’espèces peuvent être fixés sur la base de 
ce cadre et de ces orientations. Toutefois, 
cette restauration ne sera pas suffisante 
pour inverser la perte de biodiversité et 
rétablir tous les écosystèmes. Il convient 
donc d’instaurer des obligations 
supplémentaires fondées sur des 
indicateurs spécifiques afin de renforcer 
la biodiversité à l’échelle d’écosystèmes 
plus vastes.

titre de la directive 92/43/CEE et de 
déterminer la qualité et la quantité 
suffisantes des habitats des espèces entrant 
dans le champ d’application de cette 
directive. Les objectifs de restauration de 
ces types d’habitats et des habitats 
d’espèces peuvent être fixés sur la base de 
ce cadre et de ces orientations. Toutefois, 
cette restauration pourrait ne pas être pas 
suffisante pour inverser la perte de 
biodiversité et rétablir tous les 
écosystèmes. Il convient donc notamment 
de dresser un large état des lieux des 
réalisations opérées par la mise en œuvre 
de la directive 92/43/CEE.

__________________ __________________
67 DG Environnement. 2017, 
«Reporting under Article 17 of the Habitats 
Directive: Explanatory notes and 
guidelines for the period 2013-2018» 
(Rapports au titre de l’article 17 de la 
directive «Habitats»: notes explicatives et 
lignes directrices pour la période 2013-
2018) et DG Environnement 2013, 
«Interpretation manual of European Union 
habitats Eur 28» (Manuel d’interprétation 
des habitats de l’Union européenne – EUR 
28).

67 DG Environnement. 2017, 
«Reporting under Article 17 of the Habitats 
Directive: Explanatory notes and 
guidelines for the period 2013-2018» 
(Rapports au titre de l’article 17 de la 
directive «Habitats»: notes explicatives et 
lignes directrices pour la période 2013-
2018) et DG Environnement 2013, 
«Interpretation manual of European Union 
habitats Eur 28» (Manuel d’interprétation 
des habitats de l’Union européenne – EUR 
28).

Or. fr

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) En s’appuyant sur les directives 
92/43/CEE et 2009/147/CE et afin de 
soutenir la réalisation des objectifs qui y 
sont fixés, les États membres devraient 
mettre en place des mesures de restauration 
visant à garantir le rétablissement des 
habitats et des espèces protégés, 

(25) En s’appuyant sur les directives 
92/43/CEE et 2009/147/CE et afin de 
soutenir la réalisation des objectifs qui y 
sont fixés, les États membres devraient 
mettre en place des mesures de restauration 
visant à garantir le rétablissement des 
habitats et des espèces protégés, 
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notamment les oiseaux sauvages, dans 
l’ensemble des régions de l’Union, y 
compris les zones qui ne relèvent pas de 
Natura 2000.

notamment les oiseaux sauvages, dans 
l’ensemble des régions de l’Union, en se 
concentrant, avant tout, et en priorité, sur 
les zones Natura 2000.

Or. fr

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il est nécessaire que les mesures de 
restauration des types d’habitats soient 
adéquates et appropriées en vue 
d’atteindre, le plus rapidement possible, 
leur bon état ainsi que leurs superficies de 
référence favorables, afin de faire en sorte 
que leur état de conservation devienne 
favorable. Il est important que les mesures 
de restauration soient celles qui sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs 
quantifiés par zone, assortis d’échéances. Il 
est également nécessaire que les mesures 
de restauration des habitats des espèces 
soient adéquates et appropriées en vue 
d’atteindre, le plus rapidement possible, 
leur qualité et leur quantité suffisantes afin 
de faire en sorte que l’état de conservation 
des espèces devienne favorable.

(29) Il est nécessaire que les mesures de 
restauration des types d’habitats soient 
adéquates et appropriées en vue 
d’atteindre, le plus rapidement possible, 
leur bon état ainsi que leurs superficies de 
référence favorables, afin de faire en sorte 
que leur état de conservation devienne 
favorable en tenant dûment compte des 
évolutions liées au changement 
climatique. Il est important que les 
mesures de restauration soient celles qui 
sont nécessaires pour atteindre les objectifs 
quantifiés par zone, assortis d’échéances. Il 
est également nécessaire que les mesures 
de restauration des habitats des espèces 
soient adéquates et appropriées en vue 
d’atteindre, le plus rapidement possible, 
leur qualité et leur quantité suffisantes afin 
de faire en sorte que l’état de conservation 
des espèces devienne favorable.

Or. fr

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) La stratégie de l’UE en faveur de la (45) La stratégie de l’UE en faveur de la 
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biodiversité à l’horizon 2030 requiert des 
efforts accrus pour restaurer les 
écosystèmes d’eau douce et rétablir les 
fonctions naturelles des cours d’eau. La 
restauration des écosystèmes d’eau douce 
devrait inclure des efforts visant à rétablir 
la connectivité longitudinale et latérale 
naturelle des cours d’eau, ainsi que leurs 
zones riveraines et les zones inondables 
adjacentes, notamment par la suppression 
des obstacles, afin de soutenir la réalisation 
d’un état de conservation favorable pour 
les cours d’eau, les lacs et les habitats 
alluviaux ainsi que pour les espèces qui y 
vivent, qui sont protégés par les directives 
92/43/CEE et 2009/147/CE, et la 
réalisation de l’un des objectifs clés de la 
stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030, à savoir la 
restauration d’au moins 25 000 km de 
cours d’eau à courant libre. Lorsqu’ils 
suppriment ces obstacles, les États 
membres devraient donner la priorité aux 
obstacles obsolètes, c’est-à-dire ceux qui 
ne sont plus nécessaires pour la génération 
d’énergie renouvelable, la navigation 
intérieure, l’approvisionnement en eau et 
d’autres utilisations.

biodiversité à l’horizon 2030 requiert des 
efforts accrus pour restaurer les 
écosystèmes d’eau douce et rétablir les 
fonctions naturelles des cours d’eau. La 
restauration des écosystèmes d’eau douce 
devrait inclure des efforts visant à rétablir 
la connectivité longitudinale et latérale 
naturelle des cours d’eau, ainsi que leurs 
zones riveraines et les zones inondables 
adjacentes, notamment par la suppression 
des obstacles dont la nocivité pour les 
écosystèmes aura été spécifiquement 
démontrée par une étude d’impact locale, 
associant les unités administratives 
locales et les parties prenantes engagées 
dans la gestion des écosystèmes, afin de 
soutenir la réalisation d’un état de 
conservation favorable pour les cours 
d’eau, les lacs et les habitats alluviaux ainsi 
que pour les espèces qui y vivent, qui sont 
protégés par les directives 92/43/CEE et 
2009/147/CE, et la réalisation de l’un des 
objectifs clés de la stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, 
à savoir la restauration de cours d’eau à 
courant libre là où cela est pertinent. 
Lorsqu’ils suppriment ces obstacles, les 
États membres donnent la priorité aux 
obstacles obsolètes, c’est-à-dire ceux qui 
ne sont plus nécessaires pour la génération 
d’énergie renouvelable, la navigation 
intérieure, la protection contre les 
inondations, l’approvisionnement en eau et 
d’autres utilisations.

Or. fr

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) Au moment d’envisager la 
destruction d’obstacles, les États membres 
devraient également tenir compte des 
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expériences et mesures mises en œuvre en 
ce sens auparavant. Ils devraient 
s’assurer que ces destructions ne vont pas 
mettre en péril le bon état des écosystèmes 
d’eau douce, zones humides et rivières, en 
causant par exemple un assèchement 
saisonnier des cours d’eau ou en freinant 
la recharge des nappes phréatiques. Ils 
devraient prendre en compte les effets 
bénéfiques que peuvent avoir les ouvrages 
anthropiques pluriséculaires qui 
contribuent au développement des 
écosystèmes actuels.

Or. fr

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) La proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil sur 
l’utilisation durable des produits 
phytopharmaceutiques [qui doit être 
adoptée le 22 juin 2022, intégrer le titre et 
le numéro de l’acte adopté lorsqu’ils seront 
disponibles] vise à réglementer l’un des 
facteurs de déclin des pollinisateurs en 
interdisant l’utilisation de pesticides dans 
les zones écologiques sensibles, dont 
beaucoup relèvent de ce règlement, par 
exemple les zones abritant des espèces de 
pollinisateurs que les listes rouges 
européennes76 classent comme étant 
menacées d’extinction.

(48) La proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil sur 
l’utilisation durable des produits 
phytopharmaceutiques [qui doit être 
adoptée le 22 juin 2022, intégrer le titre et 
le numéro de l’acte adopté lorsqu’ils seront 
disponibles] vise à réglementer l’un des 
facteurs de déclin des pollinisateurs.

__________________ __________________
76 Liste rouge européenne – 
Environnement – Commission européenne 
(europa.eu)

76 Liste rouge européenne – 
Environnement – Commission européenne 
(europa.eu)

Or. fr
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Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Des écosystèmes agricoles 
durables, résilients et riches en biodiversité 
sont nécessaires pour fournir des aliments 
surs, durables, nutritifs et abordables. Les 
écosystèmes agricoles riches en 
biodiversité augmentent également la 
résilience de l’agriculture face au 
changement climatique et aux risques 
environnementaux, tout en garantissant 
l’innocuité des aliments et la sécurité 
alimentaire et en créant de nouveaux 
emplois dans les zones rurales, en 
particulier des emplois liés à l’agriculture 
biologique ainsi qu’au tourisme rural et 
aux loisirs. Par conséquent, l’Union doit 
améliorer la biodiversité de ses terres 
agricoles, sur la base des différentes 
pratiques existantes qui favorisent le 
renforcement de la biodiversité ou sont 
compatibles avec celui-ci, notamment 
l’agriculture extensive. L’agriculture 
extensive est essentielle pour le maintien 
de bon nombre d’espèces et habitats dans 
les zones riches en biodiversité. Il existe de 
nombreuses pratiques agricoles extensives 
qui présentent des avantages multiples et 
significatifs pour la protection de la 
biodiversité, des services écosystémiques 
et des particularités topographiques, 
comme l’agriculture de précision, 
l’agriculture biologique, l’agroécologie, 
l’agroforesterie et les prairies permanentes 
à faible intensité.

(49) Des écosystèmes agricoles 
durables, résilients et riches en biodiversité 
sont nécessaires pour fournir des aliments 
surs, durables, nutritifs et abordables. Les 
écosystèmes agricoles riches en 
biodiversité augmentent également la 
résilience de l’agriculture face au 
changement climatique et aux risques 
environnementaux, tout en garantissant 
l’innocuité des aliments et la sécurité 
alimentaire et en créant de nouveaux 
emplois dans les zones rurales, en 
particulier des emplois liés à l’agriculture 
conventionnelle et biologique ainsi qu’au 
tourisme rural et aux loisirs. Par 
conséquent, l’Union doit améliorer la 
biodiversité de ses terres agricoles, sur la 
base des différentes pratiques existantes 
qui favorisent le renforcement de la 
biodiversité ou sont compatibles avec 
celui-ci, notamment l’agriculture extensive. 
L’agriculture extensive est essentielle pour 
le maintien de bon nombre d’espèces et 
habitats dans les zones riches en 
biodiversité. Il existe de nombreuses 
pratiques agricoles extensives qui 
présentent des avantages multiples et 
significatifs pour la protection de la 
biodiversité, des services écosystémiques 
et des particularités topographiques, 
comme l’agriculture de précision, 
l’agriculture biologique, l’agroécologie, 
l’agroforesterie et les prairies permanentes 
à faible intensité.

Or. fr
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Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Il y a lieu de mettre en place des 
mesures de restauration afin de renforcer la 
biodiversité des écosystèmes agricoles 
dans l’ensemble de l’Union, y compris 
dans les zones non couvertes par les types 
d’habitats relevant du champ d’application 
de la directive 92/43/CEE. En l’absence de 
méthode commune d’évaluation de l’état 
des écosystèmes agricoles qui permettrait 
de fixer des objectifs de restauration 
spécifiques pour les écosystèmes 
agricoles, il convient d’instaurer une 
obligation générale visant à renforcer la 
biodiversité dans les écosystèmes agricoles 
et de mesurer le respect de cette obligation 
sur la base des indicateurs existants.

(50) Il y a lieu de mettre en place des 
mesures de restauration afin de renforcer la 
biodiversité des écosystèmes agricoles 
dans l’ensemble de l’Union, y compris 
dans les zones non couvertes par les types 
d’habitats relevant du champ d’application 
de la directive 92/43/CEE, en faisant appel 
à des financements suffisants.

Or. fr

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Les particularités topographiques 
à haute diversité sur une surface agricole, 
notamment les bandes tampons, la mise 
en gel de surfaces en rotation culturale ou 
non, les haies vives, les arbres individuels 
ou groupes d’arbres, les rangées d’arbres, 
les bordures de champs, les parcelles, les 
fossés, les ruisseaux, les petites zones 
humides, les terrasses, les cairns, les murs 
de pierre, les petits étangs et les éléments 
culturels offrent de l’espace à la faune et 
à la flore sauvages, notamment aux 
pollinisateurs, préviennent l’érosion et 
l’appauvrissement des sols, filtrent l’air et 

supprimé
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l’eau, soutiennent l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à 
celui-ci, ainsi que la productivité agricole 
des cultures tributaires des pollinisateurs. 
Les arbres productifs qui font partie de 
systèmes agroforestiers sur des terres 
arables et les éléments productifs présents 
dans des haies non productives peuvent 
aussi être considérés comme des 
particularités topographiques à haute 
diversité, à condition qu’ils ne reçoivent 
pas d’engrais ou de traitements aux 
pesticides et que la récolte ait lieu à des 
périodes où elle ne compromet pas leur 
niveau élevé de diversité biologique. Il 
convient donc de définir une exigence 
visant à garantir une tendance à la hausse 
de la proportion des terres agricoles 
présentant des particularités 
topographiques à haute diversité. Cette 
exigence permettrait à l’Union de 
respecter l’un des autres engagements 
clés de la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030, à savoir 
faire en sorte qu’au moins 10 % de la 
surface agricole consiste en des 
particularités topographiques à haute 
diversité biologique. Il y a également lieu 
de parvenir à des tendances à la hausse 
pour d’autres indicateurs existants, tels 
que l’indice des papillons de prairie et le 
stock de carbone organique dans les sols 
minéraux des terres cultivées.

Or. fr

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) La politique agricole commune 
(PAC) vise à soutenir et renforcer la 
protection de l’environnement, y compris 
la biodiversité. L’un de ses objectifs 

(53) Conformément au règlement (UE) 
2021/2115 du Parlement européen et du 
Conseil76a, la politique agricole commune 
(PAC) vise à maintenir le fonctionnement 
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spécifiques est de contribuer à enrayer et 
inverser la perte de biodiversité, à 
améliorer les services écosystémiques et à 
préserver les habitats et les paysages. La 
norme de conditionnalité nº 8 relatives aux 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres (BCAE 8)77 
prévues dans la nouvelle PAC exige des 
bénéficiaires de paiements liés à la surface 
qu’ils consacrent au moins 4 % des terres 
arables au niveau de leur exploitation à des 
zones et éléments non productifs, y 
compris des terres mises en jachère, et 
qu’ils maintiennent les particularités 
topographiques existantes. Ce pourcentage 
de 4 % peut être réduit à 3 % si certaines 
conditions préalables sont réunies78. Cette 
obligation aidera les États membres à 
obtenir une évolution à la hausse pour les 
particularités topographiques à haute 
diversité sur les terres arables. En outre, 
dans le cadre de la PAC, les États membres 
ont la possibilité d’établir des programmes 
écologiques pour les pratiques agricoles 
utilisées par les agriculteurs sur des zones 
agricoles qui peuvent inclure le maintien et 
la création de particularités 
topographiques ou de zones non 
productives. De même, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, les États 
membres peuvent également inclure des 
engagements en matière d’agriculture, 
d’environnement et de climat, y compris 
une meilleure gestion des particularités 
topographiques allant au-delà de la norme 
de conditionnalité BCAE 8 et/ou des 
programmes écologiques. Les projets LIFE 
et liés à la biodiversité aideront également 
à mettre la biodiversité européenne sur les 
terres agricoles sur la voie du 
rétablissement d’ici à 2030, en soutenant la 
mise en œuvre de la directive 92/43/CEE et 
de la directive 2009/147/CE, de même que 
la stratégie en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030.

du marché intérieur et des conditions de 
concurrence équitables entre agriculteurs 
dans l’Union et conformément au 
principe de subsidiarité, l’aide du FEAGA 
et du Feader vise à continuer d’améliorer 
le développement durable de l’agriculture, 
de l’alimentation et des zones rurales. La 
PAC contribue à favoriser le 
développement d’un secteur agricole 
intelligent, compétitif, résilient et 
diversifié garantissant la sécurité 
alimentaire sur le long terme. Elle 
soutient et renforce la protection de 
l’environnement, y compris la biodiversité, 
et l’action en faveur du climat et 
contribue à la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière d’environnement et de 
climat, notamment au titre de ses 
engagements sur l’accord de Paris. La 
PAC consolide également le tissu 
socioéconomique des zones rurales.

Elle participe ainsi à enrayer et inverser la 
perte de biodiversité, à améliorer les 
services écosystémiques et à préserver les 
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habitats et les paysages. La norme de 
conditionnalité nº 8 relatives aux bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
des terres (BCAE 8)77 prévues dans la 
nouvelle PAC exige des bénéficiaires de 
paiements liés à la surface qu’ils 
consacrent au moins 4 % des terres arables 
au niveau de leur exploitation à des zones 
et éléments non productifs, y compris des 
terres mises en jachère. Ce pourcentage de 
4 % peut être réduit à 3 % si certaines 
conditions préalables sont réunies78. En 
outre, dans le cadre de la PAC, les États 
membres ont la possibilité d’établir des 
programmes écologiques pour les pratiques 
agricoles utilisées par les agriculteurs sur 
des zones agricoles qui peuvent inclure le 
maintien de zones non productives. De 
même, dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC, les États membres 
peuvent également inclure des 
engagements en matière d’agriculture, 
d’environnement et de climat, allant au-
delà de la norme de conditionnalité BCAE 
8 et/ou des programmes écologiques. Les 
projets LIFE et liés à la biodiversité 
aideront également à mettre la biodiversité 
européenne sur les terres agricoles sur la 
voie du rétablissement d’ici à 2030, en 
soutenant la mise en œuvre de la directive 
92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE, 
de même que la stratégie en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030.

__________________ __________________
76a Règlement (UE) 2021/2115 du 
Parlement européen et du Conseil du 
2 décembre 2021 établissant des règles 
régissant l’aide aux plans stratégiques 
devant être établis par les États membres 
dans le cadre de la politique agricole 
commune (plans stratégiques relevant de 
la PAC) et financés par le Fonds 
européen agricole de garantie (FEAGA) 
et par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), et 
abrogeant les règlements (UE) 
n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (JO L 
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435 du 6.12.2021, p. 1).
77 Règlement (UE) 2021/2115 du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant des règles régissant l’aide aux 
plans stratégiques devant être établis par 
les États membres dans le cadre de la 
politique agricole commune (plans 
stratégiques relevant de la PAC) et 
financés par le Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) et par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader), et abrogeant les règlements 
(UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013.

77 Règlement (UE) 2021/2115 du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant des règles régissant l’aide aux 
plans stratégiques devant être établis par 
les États membres dans le cadre de la 
politique agricole commune (plans 
stratégiques relevant de la PAC) et 
financés par le Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) et par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader), et abrogeant les règlements 
(UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013.

78 Lorsqu’un agriculteur s’engage à 
consacrer au moins 7 % de ses terres 
arables à des zones ou des éléments non 
productifs, y compris des jachères, dans le 
cadre d’un programme écologique ou s’il 
existe une part minimale d’au moins 7 % 
des terres arables au niveau de 
l’exploitation qui inclut également les 
cultures dérobées ou des cultures fixatrices 
d’azote, cultivées sans utilisation de 
produits phytopharmaceutiques.

78 Lorsqu’un agriculteur s’engage à 
consacrer au moins 7 % de ses terres 
arables à des zones ou des éléments non 
productifs, y compris des jachères, dans le 
cadre d’un programme écologique ou s’il 
existe une part minimale d’au moins 7 % 
des terres arables au niveau de 
l’exploitation qui inclut également les 
cultures dérobées ou des cultures fixatrices 
d’azote, cultivées sans utilisation de 
produits phytopharmaceutiques.

Or. fr

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Afin de garantir la réalisation des 
objectifs et des obligations énoncés dans le 
présent règlement, il est de la plus haute 
importance de mobiliser des 
investissements publics et privés adéquats 
en faveur de la restauration. Les États 
membres devraient intégrer dans leurs 
budgets nationaux les dépenses liées aux 
objectifs en matière de biodiversité, y 
compris en ce qui concerne les coûts 
d’opportunité et les coûts de transition 
résultant de la mise en œuvre des plans 

(70) Afin de garantir la réalisation des 
objectifs et des obligations énoncés dans le 
présent règlement, il est de la plus haute 
importance de mobiliser des 
investissements publics et privés adéquats 
en faveur de la restauration. Les États 
membres devraient intégrer dans leurs 
budgets nationaux les dépenses liées aux 
objectifs en matière de biodiversité, y 
compris en ce qui concerne les coûts 
d’opportunité et les coûts de transition 
résultant de la mise en œuvre des plans 
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nationaux de restauration, et indiquer la 
manière dont le financement de l’Union est 
utilisé. En ce qui concerne le financement 
de l’Union, les dépenses au titre du budget 
de l’Union et des programmes de 
financement de l’Union, tels que le 
programme pour l’environnement et 
l’action pour le climat (LIFE)96, le Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture (Feampa)97, le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader)98, le Fonds 
européen agricole de garantie (FEAGA), le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds de cohésion99 et le 
Fonds pour une transition juste100, ainsi que 
le programme-cadre de l’Union pour la 
recherche et l’innovation «Horizon 
Europe»101, contribuent aux objectifs en 
matière de biodiversité avec l’ambition de 
consacrer 7,5 % en 2024, et 10 % en 2026 
et en 2027 des dépenses annuelles du 
cadre financier pluriannuel 2021-2027102 
aux objectifs en matière de biodiversité. 
La facilité pour la reprise et la résilience 
(FRR)103 est une autre source de 
financement pour la protection et la 
restauration de la biodiversité et des 
écosystèmes. En ce qui concerne le 
programme LIFE, il convient d’accorder 
une attention particulière à l’utilisation 
appropriée des projets stratégiques de 
protection de la nature en tant qu’outils 
spécifiques susceptibles de soutenir la mise 
en œuvre du présent règlement, en 
intégrant les ressources financières 
disponibles de manière efficace et 
efficiente.

nationaux de restauration, et indiquer la 
manière dont le financement de l’Union est 
utilisé. En ce qui concerne le financement 
de l’Union, les dépenses au titre du budget 
de l’Union et des programmes de 
financement de l’Union, tels que le 
programme pour l’environnement et 
l’action pour le climat (LIFE)96, le Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture (Feampa)97, le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader)98, le Fonds 
européen agricole de garantie (FEAGA), le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds de cohésion99 et le 
Fonds pour une transition juste100, ainsi que 
le programme-cadre de l’Union pour la 
recherche et l’innovation «Horizon 
Europe»101, contribuent aux objectifs en 
matière de biodiversité. La facilité pour la 
reprise et la résilience (FRR)103 est une 
autre source de financement pour la 
protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes. En ce qui 
concerne le programme LIFE, il convient 
d’accorder une attention particulière à 
l’utilisation appropriée des projets 
stratégiques de protection de la nature en 
tant qu’outils spécifiques susceptibles de 
soutenir la mise en œuvre du présent 
règlement, en intégrant les ressources 
financières disponibles de manière efficace 
et efficiente.

__________________ __________________
96 Règlement (UE) 2021/783 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2021 établissant un programme pour 
l’environnement et l’action pour le climat 
(LIFE), et abrogeant le règlement (UE) nº 
1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).

96 Règlement (UE) 2021/783 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2021 établissant un programme pour 
l’environnement et l’action pour le climat 
(LIFE), et abrogeant le règlement (UE) nº 
1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).

97 Règlement (UE) 2021/1139 du 
Parlement européen et du Conseil du 7 

97 Règlement (UE) 2021/1139 du 
Parlement européen et du Conseil du 7 
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juillet 2021 instituant le Fonds européen 
pour les affaires maritimes, la pêche et 
l’aquaculture et modifiant le règlement 
(UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, 
p. 1).

juillet 2021 instituant le Fonds européen 
pour les affaires maritimes, la pêche et 
l’aquaculture et modifiant le règlement 
(UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, 
p. 1).

98 Règlement (UE) 2020/2220 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
décembre 2020 établissant des dispositions 
transitoires relatives au soutien du Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) et du Fonds européen 
agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 
2022, et modifiant les règlements (UE) nº 
1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 
1307/2013 en ce qui concerne les 
ressources et leur application en 2021 et 
2022 et le règlement (UE) nº 1308/2013 en 
ce qui concerne les ressources et la 
répartition de ce soutien pour les exercices 
2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 
1).

98 Règlement (UE) 2020/2220 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
décembre 2020 établissant des dispositions 
transitoires relatives au soutien du Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) et du Fonds européen 
agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 
2022, et modifiant les règlements (UE) nº 
1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 
1307/2013 en ce qui concerne les 
ressources et leur application en 2021 et 
2022 et le règlement (UE) nº 1308/2013 en 
ce qui concerne les ressources et la 
répartition de ce soutien pour les exercices 
2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 
1).

99 Règlement (UE) 2021/1058 du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
juin 2021 relatif au Fonds européen de 
développement régional et au Fonds de 
cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

99 Règlement (UE) 2021/1058 du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
juin 2021 relatif au Fonds européen de 
développement régional et au Fonds de 
cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

100 Règlement (UE) 2021/1056 du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
juin 2021 établissant le Fonds pour une 
transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 
1).

100 Règlement (UE) 2021/1056 du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
juin 2021 établissant le Fonds pour une 
transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 
1).

101 Règlement (UE) 2021/695 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
avril 2021 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation «Horizon Europe» et 
définissant ses règles de participation et de 
diffusion, et abrogeant les règlements (UE) 
nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 
170 du 12.5.2021, p. 1).

101 Règlement (UE) 2021/695 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
avril 2021 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation «Horizon Europe» et 
définissant ses règles de participation et de 
diffusion, et abrogeant les règlements (UE) 
nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 
170 du 12.5.2021, p. 1).

102 Règlement (UE, Euratom) 
2020/2093 du Conseil du 17 décembre 
2020 fixant le cadre financier pluriannuel 
pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 
22.12.2020, p. 11).

102 Règlement (UE, Euratom) 
2020/2093 du Conseil du 17 décembre 
2020 fixant le cadre financier pluriannuel 
pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 
22.12.2020, p. 11).

103 Règlement (UE) 2021/241 du 103 Règlement (UE) 2021/241 du 
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Parlement européen et du Conseil du 12 
février 2021 établissant la facilité pour la 
reprise et la résilience (JO L 57 du 
18.2.2021, p. 17).

Parlement européen et du Conseil du 12 
février 2021 établissant la facilité pour la 
reprise et la résilience (JO L 57 du 
18.2.2021, p. 17).

Or. fr

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Afin d’assurer l’adaptation 
nécessaire du présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du TFUE en ce qui 
concerne la modification des annexes I à 
VII afin d’adapter le groupe d’habitats, de 
mettre à jour les informations relatives à 
l’indice des oiseaux communs des milieux 
agricoles et d’adapter la liste des 
indicateurs de biodiversité pour les 
écosystèmes agricoles, la liste des 
indicateurs sur la biodiversité pour les 
écosystèmes forestiers et la liste des 
espèces marines en fonction des données 
scientifiques les plus récentes et des 
exemples de mesures de restauration. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer» 52. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 

(75) Afin d’assurer l’adaptation 
nécessaire du présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du TFUE. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer» 52. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.
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délégués.

Or. fr

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
d’exécution afin de préciser la méthode de 
surveillance des pollinisateurs, de préciser 
les méthodes de surveillance des 
indicateurs pour les écosystèmes agricoles 
figurant à l’annexe IV du présent 
règlement et des indicateurs pour les 
écosystèmes forestiers figurant à l’annexe 
VI du présent règlement, d’élaborer un 
cadre pour la fixation de niveaux 
satisfaisants de pollinisateurs, 
d’indicateurs pour les écosystèmes 
agricoles figurant à l’annexe IV du 
présent règlement et d’indicateurs pour 
les écosystèmes forestiers figurant à 
l’annexe VI du présent règlement, de 
définir un modèle unique pour les plans 
nationaux de restauration, de définir le 
format, la structure et les modalités de 
communication électronique des données 
et des informations à la Commission. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) nº 
182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil108.

(76) Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution du présent 
règlement, il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
d’exécution de définir un modèle unique 
pour les plans nationaux de restauration, de 
définir le format, la structure et les 
modalités de communication électronique 
des données et des informations à la 
Commission. Ces compétences devraient 
être exercées conformément au règlement 
(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil108.

__________________ __________________
108 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 

108 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
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la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 
13).

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 
13).

Or. fr

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) rétablir sur le long terme, de 
manière continue et durable, la biodiversité 
et la résilience de la nature dans l’ensemble 
des zones terrestres et marines de l’Union 
en restaurant les écosystèmes;

a) rétablir sur le long terme, de 
manière continue et durable, la biodiversité 
et la résilience de la nature dans l’ensemble 
des zones terrestres et marines de l’Union 
en restaurant les écosystèmes dans des 
conditions favorables telles que spécifiées 
par la directive 92/43/CEE du Conseil1 bis 
et la directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil1 ter;

__________________
1 bis 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).
1 ter 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).

Or. fr

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) réaliser les objectifs généraux de 
l’Union en matière d’atténuation du 

b) réaliser les objectifs généraux de 
l’Union en matière d’atténuation du 
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changement climatique et d’adaptation à 
celui-ci;

changement climatique, d’adaptation à 
celui-ci, et de sécurité alimentaire ;

Or. fr

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement établit un 
cadre dans lequel les États membres 
mettent en place sans délai des mesures de 
restauration par zone efficaces, qui devront 
couvrir, d’ici à 2030, au moins 20 % des 
zones terrestres et marines de l’Union et, 
d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes 
ayant besoin d’être restaurés.

2. Le présent règlement établit un 
cadre dans lequel les États membres 
mettent en place et communiquent, à 
travers leur plan national, des mesures de 
restauration par zone efficaces, qui devront 
couvrir, d’ici à 2030, au moins 20 % des 
zones terrestres et marines de l’Union et, 
d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes 
ayant besoin d’être restaurés. L’ensemble 
des mesures envisagées doit respecter un 
équilibre entre la protection et l’utilisation 
durable des écosystèmes.

Or. fr

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «restauration»: le processus 
consistant à contribuer, activement ou 
passivement, à rétablir le bon état d’un 
écosystème ou à le rapprocher de cet état, à 
rétablir le meilleur état possible d’un type 
d’habitat et sa superficie de référence 
favorable, à rétablir à des niveaux 
suffisants la qualité et la quantité de 
l’habitat d’une espèce, ou à rétablir des 
populations d’espèces à des niveaux 
satisfaisants, en tant que moyen de 

3) «restauration»: le processus 
consistant à contribuer, activement ou 
passivement, à rétablir le bon état d’un 
écosystème ou à tenter de le rapprocher de 
cet état, à rétablir le meilleur état possible 
d’un type d’habitat, à rétablir un état dans 
lequel l’écosystème fournit des services 
écosystémiques importants, y compris de 
production, à rétablir à des niveaux 
suffisants la qualité et la quantité de 
l’habitat d’une espèce, ou à rétablir des 
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conservation et de renforcement de la 
biodiversité et de la résilience de cet 
écosystème;

populations d’espèces à des niveaux 
satisfaisants, en tant que moyen de 
conservation et de renforcement de la 
biodiversité et de la résilience de cet 
écosystème;

Or. fr

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) «bon état»: l’état dans lequel les 
caractéristiques essentielles d’un 
écosystème, à savoir son état physique, 
chimique, structurel et fonctionnel et sa 
composition, de même que les 
caractéristiques de ses paysages terrestres 
et marins, traduisent le niveau élevé 
d’intégrité écologique, de stabilité et de 
résilience nécessaire pour assurer son 
maintien à long terme;

4) «bon état»: l’état dans lequel les 
caractéristiques essentielles d’un 
écosystème, à savoir son état physique, 
chimique, biologique, structurel et 
fonctionnel et sa composition, de même 
que les caractéristiques de ses paysages 
terrestres et marins, traduisent le niveau 
élevé d’intégrité écologique, de stabilité et 
de résilience nécessaire pour assurer son 
maintien et sa productivité à long terme, 
sans exclure une utilisation des terres ou 
la pratique d’activités économiques sur 
celles-ci;

Or. fr

Justification

La restauration des écoystèmes dans un bon état ne doit pas exclure, par nature, la possibilité 
d’y exercer des activités économiques, qu’elles soient agricoles, forestières, énergétiques ou 
encore touristiques. La nature, une fois restaurée, outre sa participation à la lutte contre le 
changement climatique doit pouvoir rendre des services écosytémiques fondés sur le 
développement durable.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5) «superficie de référence favorable»: 
la superficie totale d’un type d’habitat dans 
une région biogéographique ou une région 
marine donnée au niveau national qui est 
considérée comme le minimum nécessaire 
pour assurer la viabilité à long terme de ce 
type d’habitat et des espèces qui y sont 
présentes, y compris toutes ses variations 
écologiques significatives au sein de son 
aire de répartition naturelle, et qui 
comprend la superficie du type d’habitat et, 
si celle-ci n’est pas suffisante, la superficie 
nécessaire au rétablissement de ce type 
d’habitat;

5) «superficie de référence favorable»: 
la superficie totale d’un type d’habitat dans 
une région biogéographique ou une région 
marine donnée au niveau national qui est 
considérée comme le minimum nécessaire 
pour assurer la viabilité à long terme de ce 
type d’habitat et des espèces qui y sont 
présentes, et qui comprend la superficie du 
type d’habitat et, si celle-ci n’est pas 
suffisante, la superficie nécessaire au 
rétablissement de ce type d’habitat, tout en 
tenant compte des effets du changement 
climatique déjà constatés sur le type 
d’habitat, pour autant que le 
rétablissement soit possible et que les 
mesures mises en place ne portent pas 
atteinte à la capacité productive de ladite 
superficie, notamment agricole et 
sylvicole;

Or. fr

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) «qualité suffisante d’un habitat»: la 
qualité de l’habitat d’une espèce qui 
permet de satisfaire aux exigences 
écologiques de cette espèce à tout stade de 
son cycle biologique de façon à ce qu’elle 
se maintienne sur le long terme en tant que 
composante viable de son habitat dans son 
aire de répartition naturelle;

6) «qualité suffisante d’un habitat»: la 
qualité de l’habitat d’une espèce qui 
permet de satisfaire aux exigences 
écologiques de cette espèce à tout stade de 
son cycle biologique de façon à ce qu’elle 
se maintienne sur le long terme en tant que 
composante viable de son habitat dans son 
aire de répartition naturelle en tenant 
compte des réalités climatiques présentes 
et à venir; 

Or. fr
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) «quantité suffisante d’un habitat»: 
la quantité de l’habitat d’une espèce qui 
permet de satisfaire aux exigences 
écologiques de cette espèce à tout stade de 
son cycle biologique de façon à ce qu’elle 
se maintienne sur le long terme en tant que 
composante viable de son habitat dans son 
aire de répartition naturelle;

7) «quantité suffisante d’un habitat»: 
la quantité de l’habitat d’une espèce qui 
permet de satisfaire aux exigences 
écologiques de cette espèce à tout stade de 
son cycle biologique de façon à ce qu’elle 
se maintienne sur le long terme en tant que 
composante viable de son habitat dans son 
aire de répartition naturelle, en tenant 
compte des réalités climatiques présentes 
et à venir;

Or. fr

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) «pollinisateur»: un animal sauvage 
qui transporte du pollen depuis l’anthère 
d’une plante jusqu’au stigmate d’une 
plante, permettant la fertilisation et la 
production de graines;

8) «pollinisateur»: un animal sauvage 
ou domestique qui transporte du pollen 
depuis l’anthère d’une plante jusqu’au 
stigmate d’une plante, permettant la 
fertilisation et la production de graines;

Or. fr

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place 
les mesures de restauration nécessaires 
pour remettre en bon état les zones de 

1. Les États membres mettent en place 
les mesures de restauration nécessaires 
pour rétablir, à condition que les 
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types d’habitats énumérés à l’annexe I qui 
ne le sont pas. Ces mesures sont mises en 
place sur au moins 30 % de la superficie 
de chaque groupe de types d’habitats 
énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon 
état, telle que quantifiée dans le plan 
national de restauration visé à l’article 12, 
d’ici à 2030, sur au moins 60 % de cette 
superficie d’ici à 2040 et sur au moins 
90 % de cette superficie d’ici à 2050.

conditions climatiques actuelles et à venir 
le permettent, le bon état des zones de 
types d’habitats énumérés à l’annexe I qui 
ne le sont pas, après une évaluation, dans 
toute l’Union, des types d’habitats et des 
espèces protégées au titre de la directive 
92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et 
de l’état des zones Natura 2000 à travers 
une méthodologie harmonisée assurant la 
comparabilité, entres États membres, des 
données récoltées. Cette évaluation est 
effectuée selon les conditions prévues à 
l’article 11, paragraphe 2. Une fois l’état 
des lieux des zones susmentionnées 
effectué, les mesures de restauration sont 
mises en place sur la superficie des types 
d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est 
pas en bon état, avec une priorité accordée 
aux zones Natura 2000, telle que 
quantifiée dans le plan national de 
restauration visé à l’article 12, sur au 
moins 50 % de cette superficie d’ici à 2040 
et sur au moins 90 % de cette superficie 
d’ici à 2050. Ces mesures de restauration 
doivent être mises en place en tenant 
compte des effets du changement 
climatique sur les zones à restaurer.

Or. fr

Justification

D’après le rapport de la Commission européenne sur l’état de conservation de la nature dans 
l’Union européenne (COM(2020) 635) le réseau Natura 2000 est composé de zones de 
protection spéciale (ZPS) classées en vertu de la directive «Oiseaux» et de zones spéciales de 
conservation (ZSC) désignées en vertu de la directive «Habitats». Il représente le plus grand 
réseau coordonné de zones protégées dans le monde et constitue le principal outil de l’Union 
européenne pour maintenir/rétablir l’état de conservation des habitats et des espèces 
protégés. Fin 2019, Natura 2000 couvrait 17,9 % du territoire terrestre de l’Union et 9,7 % et 
sa superficie avait doublé par rapport à la période précédente. Or, les données récoltées d’un 
Etat membre à un autre n’étant pas comparables, il est difficile d’établir un véritable état des 
lieux de ces zones. Il est donc nécessaire de d’abord évaluer de manière commune l’état des 
zones protégées et en particulier les zones Natura 2000qui constituent déjà un outil précieux 
de protection de la biodiversité et dont les périmètres sont déjà dégagés.
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent en place 
les mesures de restauration nécessaires 
pour rétablir les types d’habitats énumérés 
à l’annexe I dans les zones qui ne sont pas 
couvertes par ces types d’habitats. Ces 
mesures sont mises en place sur des 
superficies représentant au moins 30 % de 
la superficie totale additionnelle nécessaire 
pour atteindre la superficie de référence 
favorable totale de chaque groupe de types 
d’habitats énumérés à l’annexe I, telle que 
quantifiée dans le plan national de 
restauration visé à l’article 12, d’ici à 2030, 
au moins 60 % de cette superficie d’ici à 
2040 et 100 % de cette superficie d’ici à 
2050.

2. En tenant compte des spécificités 
propres à chaque territoire, y compris les 
activités agricoles, sylvicoles et 
économiques essentielles au dynamisme 
des zones rurales, les États membres 
mettent en place les mesures de 
restauration nécessaires pour rétablir, à 
condition que les conditions actuelles et 
climatiques le permettent, les types 
d’habitats énumérés à l’annexe I dans les 
zones qui ne sont pas couvertes par ces 
types d’habitats, dès lors que l’évaluation 
prévue à l’article 11, paragraphe 2 a été 
réalisée. Ces mesures sont mises en place 
sur des superficies pour atteindre la 
superficie totale additionnelle nécessaire 
pour atteindre la superficie de référence 
favorable des groupes de types d’habitats 
énumérés à l’annexe I, telle que quantifiée 
dans le plan national de restauration visé à 
l’article 12, au moins 50 % de cette 
superficie d’ici à 2040 et 90 % de cette 
superficie d’ici à 2050.

Les objectifs de rétablissement pour 
chaque groupe de types d’habitats, visés 
au présent paragraphe, peuvent être 
atteints en rétablissant la part respective 
au sein d’un autre groupe d’habitats, 
lorsque cela est dûment justifié par l’État 
membre.

Or. fr

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent en place 
les mesures de restauration des habitats 
terrestres, côtiers et d’eau douce des 
espèces énumérées aux annexes II, IV et 
V de la directive 92/43/CEE et des habitats 
terrestres, côtiers et d’eau douce des 
oiseaux sauvages couverts par la directive 
2009/147/CE qui sont nécessaires pour 
améliorer la qualité et la quantité de ces 
habitats, y compris en les rétablissant, et 
pour améliorer leur connectivité, jusqu’à 
ce que la quantité et la qualité de ces 
habitats soient suffisantes.

3. Les États membres mettent en place 
les mesures de restauration des habitats 
terrestres, côtiers et d’eau douce des 
espèces énumérées à l’annexe IV de la 
directive 92/43/CEE dans les zones Natura 
2000, dans la mesure où ces espèces n’ont 
pas atteint un statut de conservation 
favorable.

Les États membres mettent en place les 
mesures de restauration des habitats 
terrestres, côtiers et d’eau douce pour les 
espèces énumérées à l’annexe II de la 
directive 92/43/CEE et des habitats 
terrestres, côtiers et d’eau douce des 
oiseaux sauvages couverts par la directive 
2009/147/CE qui sont nécessaires pour 
améliorer la qualité et la quantité de ces 
habitats, y compris en assurant leur 
rétablissement, pour autant que celui-ci 
soit justifié par les effets du changement 
climatique, jusqu’à ce que la quantité et la 
qualité de ces habitats soient suffisantes.

Or. fr

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La détermination des zones les plus 
appropriées pour la mise en œuvre de 
mesures de restauration conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article se 
fonde sur les meilleures connaissances 
disponibles et sur les données scientifiques 
les plus récentes relatives à l’état des types 

4. La détermination des zones les plus 
appropriées pour la mise en œuvre de 
mesures de restauration conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article se 
fonde sur les meilleures connaissances 
disponibles et sur les données scientifiques 
les plus récentes relatives à l’état des types 
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d’habitats énumérés à l’annexe I, mesuré 
par la structure et les fonctions qui sont 
nécessaires à leur maintien à long terme, y 
compris au maintien des espèces typiques 
qu’ils abritent, tel que visé à l’article 1er, 
point e), de la directive 92/43/CEE, et à la 
qualité et à la quantité des habitats des 
espèces visées au paragraphe 3 du présent 
article. Les zones dans lesquelles l’état des 
types d’habitats énumérés à l’annexe I 
n’est pas connu sont considérées comme 
n’étant pas en bon état.

d’habitats énumérés à l’annexe I, mesuré 
par la structure et les fonctions qui sont 
nécessaires à leur maintien à long terme, y 
compris au maintien des espèces typiques 
qu’ils abritent, tel que visé à l’article 1er, 
point e), de la directive 92/43/CEE, et à la 
qualité et à la quantité des habitats des 
espèces visées au paragraphe 3 du présent 
article et aux conséquences sociales et 
économiques de la mise en place de ces 
zones, notamment sur les activités de 
production. Les zones dans lesquelles 
l’état des types d’habitats énumérés à 
l’annexe I n’est pas connu font l’objet 
d’une analyse sur la base des données 
collectées par les États membres 
conformément à la méthodologie prévue à 
l’article 11, paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures de restauration visées 
aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de 
la nécessité d’améliorer la connectivité 
entre les types d’habitats énumérés à 
l’annexe I et des exigences écologiques des 
espèces visées au paragraphe 3 qui sont 
présentes dans ces types d’habitats.

5. Les mesures de restauration visées 
aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de 
la nécessité d’une connectivité entre les 
types d’habitats énumérés à l’annexe I et 
des exigences écologiques des espèces 
visées au paragraphe 3 qui sont présentes 
dans ces types d’habitats, en tenant compte 
des éventuelles exigences concurrentes 
entre les espèces et les habitats.

Or. fr

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que 
les zones qui sont soumises à des mesures 
de restauration conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 présentent une 
amélioration continue de l’état des types 
d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à ce 
que ceux-ci parviennent à un bon état, 
ainsi qu’une amélioration continue de la 
qualité des habitats des espèces visées au 
paragraphe 3 jusqu’à ce que ceux-ci 
parviennent à une qualité suffisante. Les 
États membres veillent à ce que les zones 
dans lesquelles un bon état et une qualité 
suffisante des habitats d’espèces ont été 
atteints ne se détériorent pas.

6. Les États membres veillent à ce que 
les zones qui sont soumises à des mesures 
de restauration conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 en particulier les 
zones Natura 2000, présentent une 
amélioration continue de l’état des types 
d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à ce 
que ceux-ci parviennent à un bon état. Les 
États membres veillent à ce que les zones 
dans lesquelles un bon état et une qualité 
suffisante des habitats d’espèces ont été 
atteints ne se détériorent pas, en tenant 
compte de l’impact du changement des 
conditions climatiques et du déplacement 
des aires de répartition naturelle.

Or. fr

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
les zones abritant les types d’habitats 
énumérés à l’annexe I ne se détériorent 
pas.

7. Les États membres veillent à ce que 
les zones abritant les types d’habitats 
énumérés à l’annexe I, se situant en 
particulier dans les zones Natura 2000, ne 
se détériorent pas, en tenant compte de 
l’impact des effets du changement 
climatique.

Or. fr

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) un cas de force majeure; a) un cas de force majeure, y compris 
les catastrophes naturelles ou les risques 
de ruptures majeures des chaines 
d’approvisionnement alimentaire;

Or. fr

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des transformations inévitables des 
habitats qui sont directement causées par le 
changement climatique; ou

b) des transformations inévitables des 
habitats qui sont causées par le changement 
climatique; ou

Or. fr

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un projet d’intérêt public majeur 
pour lequel il n’existe pas de solutions de 
remplacement moins préjudiciables, à 
déterminer au cas par cas.

c) un projet d’intérêt public majeur, 
conformément aux choix effectués par les 
États membres dans leur plan national de 
restauration;

Or. fr

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des mesures ayant pour objectif 
d’assurer la sécurité alimentaire, y 
compris la production de denrées 
alimentaires et leur accessibilité;

Or. fr

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un cas de force majeure; a) un cas de force majeure, y compris 
les catastrophes naturelles ou les risques 
de ruptures majeures des chaines 
d’approvisionnement alimentaire;

Or. fr

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des transformations inévitables des 
habitats qui sont directement causées par le 
changement climatique; ou

b) des transformations inévitables des 
habitats qui sont causées par le changement 
climatique; ou

Or. fr

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 10 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) une augmentation de la superficie 
d’habitats en bon état pour les types 
d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à ce 
qu’au moins 90 % soient en bon état et 
jusqu’à ce que la superficie de référence 
favorable pour chaque type d’habitat dans 
chaque région biogéographique de leur 
territoire soit atteinte;

a) une augmentation de la superficie 
d’habitats en bon état pour les types 
d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à ce 
qu’au moins 90 % soient en bon état et 
jusqu’à ce que la superficie de référence 
favorable soit atteinte, en tenant compte 
des exigences concernant l’établissement 
de ladite superficie, conformément aux 
dispositions de l’article 11, paragraphe 2, 
point a, iii).

Or. fr

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 10 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une tendance à l’amélioration vers 
une qualité et une quantité suffisantes des 
habitats terrestres, côtiers et d’eau douce 
des espèces visées aux annexes II, IV et V 
de la directive 92/43/CEE et des espèces 
couvertes par la directive 2009/147/CE.

b) une tendance à l’amélioration vers 
une qualité et une quantité suffisantes des 
habitats terrestres, côtiers et d’eau douce 
des espèces visées à l’annexe IV de la 
directive 92/43/CEE et des espèces 
couvertes par la directive 2009/147/CE, 
conformément au plan national de 
restauration et à condition que les effets 
du changement climatique aient été pris 
en compte.

Or. fr

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres réalisent un 
inventaire des obstacles à la connectivité 

1. Les États membres réalisent un 
inventaire des obstacles à la connectivité 
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longitudinale et latérale des eaux de 
surface et recensent les obstacles qui 
doivent être supprimés pour contribuer à la 
réalisation des objectifs de restauration 
fixés à l’article 4 du présent règlement et 
de l’objectif consistant à rétablir au moins 
25 000 km de cours d’eau à courant libre 
sur le territoire de l’Union d’ici à 2030, 
sans préjudice de la directive 2000/60/CE, 
et notamment de son article 4, paragraphes 
3, 5 et 7, ni du règlement 1315/2013, et 
notamment de son article 15.

longitudinale et latérale des eaux de 
surface dont la nocivité pour les 
écosystèmes a été spécifiquement 
démontrée par une étude d’impact locale 
associant les unités administratives 
locales et les parties prenantes engagées 
dans la gestion de ces écosystèmes; ils 
recensent les obstacles qui doivent être 
supprimés pour contribuer à la réalisation 
des objectifs de restauration fixés à l’article 
4 du présent règlement et de l’objectif 
consistant à rétablir des cours d’eau à 
courant libre sur le territoire de l’Union 
d’ici à 2030 là où cela est pertinent, sans 
préjudice de la directive 2000/60/CE, et 
notamment de son article 4, paragraphes 3, 
5 et 7, ni du règlement 1315/2013, et 
notamment de son article 15.

Or. fr

Justification

De nombreux petits ouvrages de retenue d’eau sur les cours d’eau et rivières sont essentiels 
pour assurer un niveau suffisant des cours d’eau ainsi que du remplissage des nappes. La 
destruction de nombreux petits ouvrages a entrainé la baisse des niveaux des cours d’eau sur 
lesquels ils étaient installés parfois depuis des dizaines d’années. La baisse du niveau des 
cours d’eau a ainsi des conséquences désastreuses sur les populations de poisson au sein des 
rivières ainsi que sur la disponibilité de la ressource en eau.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres suppriment les 
obstacles à la connectivité longitudinale et 
latérale des eaux de surface recensés en 
vertu du paragraphe 1 du présent article, 
conformément au plan de suppression visé 
à l’article 12, paragraphe 2, point f). 
Lorsqu’ils suppriment ces obstacles, les 
États membres visent principalement les 
obstacles obsolètes, c’est-à-dire ceux qui 
ne sont plus nécessaires pour la production 

2. Les États membres suppriment les 
obstacles à la connectivité longitudinale et 
latérale des eaux de surface recensés en 
vertu du paragraphe 1 du présent article, 
conformément au plan de suppression visé 
à l’article 12, paragraphe 2, point f). 
Lorsqu’ils suppriment ces obstacles, les 
États membres visent les obstacles 
obsolètes, c’est-à-dire ceux qui ne sont plus 
nécessaires pour la production d’énergie 
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d’énergie renouvelable, pour la navigation 
intérieure, pour l’approvisionnement en 
eau ou pour d’autres usages.

renouvelable, pour la navigation intérieure, 
pour l’approvisionnement en eau ou pour 
d’autres usages.

Or. fr

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres inversent le 
déclin des populations de pollinisateurs 
d’ici à 2030 puis parviennent à une 
augmentation de ces populations, mesurée 
tous les trois ans après 2030, jusqu’à ce 
que des niveaux satisfaisants soient 
atteints, conformément à l’article 11, 
paragraphe 3.

1. Les États membres mettent en 
place des mesures afin de stopper le déclin 
des populations de pollinisateurs, sauvages 
ou domestiques, d’ici à 2035, afin de 
maintenir le service écosystémique de la 
pollinisation. Ces mesures doivent 
s’inscrire dans la durée et être mises en 
place en tenant compte de leur impact sur 
la production agricole et des évolutions 
induites par le changement climatique sur 
les populations de pollinisateurs. Les 
niveaux sont relevés régulièrement en 
fonction du plan national de restauration.

Or. fr

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La méthode visée au paragraphe 2 
fournit une approche normalisée pour la 
collecte de données annuelles sur 
l’abondance et la diversité des espèces de 
pollinisateurs et pour l’évaluation de 
l’évolution des populations de 
pollinisateurs.

3. La méthode visée au paragraphe 2 
fournit une approche normalisée pour la 
collecte de données annuelles sur 
l’abondance, la diversité, l’évolution, les 
ressources alimentaires et les habitats des 
espèces de pollinisateurs, sauvages et 
domestiques.

Or. fr
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place 
les mesures de restauration nécessaires 
pour renforcer la biodiversité des 
écosystèmes agricoles, en plus des zones 
faisant l’objet de mesures de restauration 
conformément à l’article 4, paragraphes 1, 
2 et 3.

1. Les États membres mettent en place 
les mesures de restauration appropriées en 
tenant compte des besoins économiques et 
alimentaires des populations, et 
renforcent la biodiversité des écosystèmes 
agricoles, en plus des zones faisant l’objet 
de mesures de restauration conformément à 
l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3.

Or. fr

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres obtiennent une 
tendance à la hausse, au niveau national, 
de chacun des indicateurs suivants relatifs 
aux écosystèmes agricoles, tels 
qu’indiqués à l’annexe IV, mesurée au 
cours de la période comprise entre la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement 
et le 31 décembre 2030, puis tous les trois 
ans, jusqu’à ce que les niveaux 
satisfaisants définis conformément à 
l’article 11, paragraphe 3, soient atteints:

supprimé

a) indice des papillons de prairies;
b) stock de carbone organique dans 
les sols minéraux cultivés;
c) part des terres agricoles présentant 
des particularités topographiques à haute 
diversité.

Or. fr
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Justification

Cet article préempte les compétences d’autres législations (PAC et également carbon 
farming).

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 110 d’ici à 2030, 120 d’ici à 2040 
et 130 d’ici à 2050, pour les États membres 
figurant à l’annexe V dont les populations 
d’oiseaux des milieux agricoles affichent 
un niveau d’appauvrissement 
historiquement plus élevé;

a) 110 d’ici à 2035, 120 d’ici à 2045 
et 130 d’ici à 2055, pour les États membres 
figurant à l’annexe V dont les populations 
d’oiseaux des milieux agricoles affichent 
un niveau d’appauvrissement 
historiquement plus élevé;

Or. fr

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 105 d’ici à 2030, 110 d’ici à 2040 
et 115 d’ici à 2050, pour les États membres 
figurant à l’annexe IV dont les populations 
d’oiseaux des milieux agricoles affichent 
un niveau d’appauvrissement 
historiquement moins élevé.

b) 105 d’ici à 2035, 110 d’ici à 2045 
et 115 d’ici à 2055, pour les États membres 
figurant à l’annexe V dont les populations 
d’oiseaux des milieux agricoles affichent 
un niveau d’appauvrissement 
historiquement moins élevé.

Or. fr

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les sols organiques utilisés en 
agriculture qui sont des tourbières drainées, 
les États membres mettent en place des 
mesures de restauration. Ces mesures sont 
mises en place sur au moins:

Pour les sols organiques utilisés en 
agriculture qui sont des tourbières drainées, 
les États membres mettent en place des 
mesures de restauration. Ces mesures 
visent à mettre en place sur au moins:

Or. fr

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 30 % de ces superficies d’ici à 
2030, dont au moins un quart sont remises 
en eau;

a) 15 % de ces superficies d’ici à 
2030, dont au moins un quart sont remises 
en eau;

Or. fr

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 50 % de ces superficies d’ici à 
2040, dont au moins la moitié sont remises 
en eau;

b) 25 % de ces superficies d’ici à 
2040, dont au moins la moitié sont remises 
en eau;

Or. fr

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) 70 % de ces superficies d’ici à 
2050, dont au moins la moitié sont remises 
en eau.

c) 35 % de ces superficies d’ici à 
2050, dont au moins la moitié sont remises 
en eau.

Or. fr

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres assurent que les 
mesures de restauration des zones 
contiguës aux écosystèmes agricoles 
n’entravent pas les fonctions productives 
desdits écosystèmes notamment à travers 
l’empiètement sur des terres agricoles.

Or. fr

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en place des 
mesures afin de prévenir la dégradation 
de zones productives ou protégées qui sont 
menacées par des catastrophes naturelles 
telles que les inondations, les tempêtes ou 
les incendies, selon les conditions prévues 
à l’article 12.

Or. fr
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Amendement 62

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place 
les mesures de restauration nécessaires 
pour renforcer la biodiversité des 
écosystèmes forestiers, en plus des zones 
faisant l’objet de mesures de restauration 
conformément à l’article 4, paragraphes 1, 
2 et 3.

1. Les États membres mettent en 
place, en tenant compte de la 
multifonctionnalité des forêts, y compris 
des fonctions socio-économiques et des 
conditions environnementales et 
climatiques, des mesures de restauration 
nécessaires pour renforcer la résilience, de 
la biodiversité des écosystèmes forestiers à 
long terme, en plus des zones faisant 
l’objet de mesures de restauration 
conformément à l’article 4, paragraphes 1, 
2 et 3.

Or. fr

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres obtiennent une 
tendance à la hausse, au niveau national, 
de chacun des indicateurs suivants relatifs 
aux écosystèmes forestiers, tels 
qu’indiqués à l’annexe VI, mesurée au 
cours de la période comprise entre la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement et 
le 31 décembre 2030, puis tous les trois 
ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants 
définis conformément à l’article 11, 
paragraphe 3, soient atteints:

2. Sur la base des conditions 
environnementales et climatiques propres 
à chaque région, les États membres 
obtiennent une tendance à l’amélioration, 
au niveau national, des critères suivants, 
tels que définis dans le State of Europe’s 
forests 20201 bis et mentionnés à l’annexe 
VI, mesurée au cours de la période 
comprise entre la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement et le 31 décembre 
2030, puis tous les huit ans, jusqu’à ce que 
les niveaux satisfaisants définis 
conformément à l’article 11, paragraphe 3, 
soient atteints:

__________________
1 bis FOREST EUROPE, 2020: State of 
Europe’s Forests 2020.
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Or. fr

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) bois mort sur pied; supprimé

Or. fr

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) bois mort au sol; supprimé

Or. fr

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) part des forêts inéquiennes; supprimé

Or. fr

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) connectivité des forêts; supprimé

Or. fr

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) indice des oiseaux communs des 
milieux forestiers;

supprimé

Or. fr

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) stock de carbone organique. supprimé

Or. fr

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) maintien et amélioration 
appropriée des ressources forestières et de 
leur contribution au cycle mondial du 
carbone;

Or. fr
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Amendement 71

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) maintien de la santé et de la 
vitalité des écosystèmes forestiers;

Or. fr

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f quater) soutien des fonctions 
productives des forêts;

Or. fr

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f quinquies) maintien, conservation et 
amélioration appropriée de la diversité 
biologique des écosystèmes forestiers;

Or. fr

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
également prendre en considération, en 
remplacement d’un des indicateurs 
introduit à l’article 10, paragraphe 2, 
point a), et défini à l’annexe VI, la part 
des forêts disposant d’un document ou 
d’un plan de gestion durable approuvé 
par une autorité administrative nationale 
ou locale.

Or. fr

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent des 
plans nationaux de restauration et 
effectuent la surveillance et les recherches 
préparatoires permettant de déterminer les 
mesures de restauration nécessaires pour 
répondre aux objectifs et obligations 
énoncés aux articles 4 à 10, en tenant 
compte des données scientifiques les plus 
récentes.

1. Les États membres élaborent des 
plans nationaux de restauration et 
effectuent la surveillance et les recherches 
préparatoires permettant de déterminer les 
mesures de restauration nécessaires pour 
répondre aux objectifs et obligations 
énoncés aux articles 4 à 10, en tenant 
compte des données scientifiques les plus 
récentes, des avis des parties prenantes 
concernées, des mesures présentant le 
meilleur rapport coût-efficacité et de 
l’impact socio-économique desdites 
mesures.

Or. fr

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) la superficie totale de l’habitat et 
une carte de sa répartition actuelle;

i) la superficie totale de l’habitat y 
compris hors de l’État membre, 
notamment pour les espaces frontaliers, et 
une carte de sa répartition actuelle;

Or. fr

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la superficie de l’habitat qui n’est 
pas en bon état;

ii) la superficie de l’habitat évaluée 
comme n’étant pas en bon état, 
conformément à la méthodologie fournie 
à l’article 11 paragraphe 2;

Or. fr

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la superficie de référence favorable, 
compte tenu des pertes documentées au 
cours des 70 dernières années au moins et 
des modifications attendues des conditions 
environnementales dues au changement 
climatique;

iii) la superficie de référence favorable, 
compte tenu des pertes documentées 
pertinentes propres à chaque territoire et 
des modifications attendues des conditions 
environnementales dues au changement 
climatique.

Aux fins de la détermination de ladite 
superficie, les États membres tiennent 
compte des données scientifiques les plus 
récentes, pour autant que le 
rétablissement soit possible compte tenu 
des effets du changement climatique déjà 
constatés sur les zones concernées et que 
les mesures mises en place ne portent pas 
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atteinte, de manière disproportionnée, à la 
capacité productive desdites zones, 
notamment agricole et sylvicole.
Lorsque de nouvelles preuves 
scientifiques apparaissent et justifient une 
réévaluation de la superficie desdites 
zones, un réexamen de leur étendue doit 
être effectué.

Or. fr

Justification

L’état de conservation des superficies de référence favorable ne peut être connu de manière 
uniforme sur les 70 dernières années, dans l’ensemble des Etats membres. Leur comparabilité 
n’est également pas assurée. Par ailleurs, les premières mesures de protection de la 
biodiversité n’ont été introduites qu’à partir des années 80 et se sont intensifiées à partir des 
années 90, il apparait innoportun de prendre comme référence une date aussi éloignée dans 
le temps.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les zones les plus appropriées pour 
le rétablissement des types d’habitats 
compte tenu des modifications en cours et 
attendues des conditions 
environnementales dues au changement 
climatique;

iv) les zones les plus appropriées pour 
le rétablissement des types d’habitats 
compte tenu de l’utilisation des terres et 
des modifications en cours et attendues des 
conditions environnementales dues au 
changement climatique;

Or. fr

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la qualité et la quantité suffisantes 
des habitats d’espèces qui sont nécessaires 

b) la qualité et la quantité suffisantes 
des habitats d’espèces qui sont nécessaires 
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pour atteindre leur état de conservation 
favorable, compte tenu des zones les plus 
appropriées pour le rétablissement de ces 
habitats, et la connectivité nécessaire entre 
les habitats pour que les populations 
d’espèces puissent prospérer, ainsi que les 
modifications en cours et attendues des 
conditions environnementales dues au 
changement climatique.

pour atteindre leur état de conservation 
favorable, compte tenu des zones les plus 
appropriées pour le rétablissement de ces 
habitats compte tenu des modifications 
dues au changement climatique ainsi que 
des fonctions de production alimentaire 
des terres.

Or. fr

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres fixent, au plus 
tard en 2030, des niveaux satisfaisants 
pour chacun des indicateurs visés à 
l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, 
paragraphe 2, et à l’article 10, 
paragraphe 2, au moyen d’un processus et 
d’une évaluation ouverts et efficaces, 
fondés sur les données scientifiques les 
plus récentes et, le cas échéant, sur le 
cadre visé à l’article 17, paragraphe 9.

supprimé

Or. fr

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres recensent et 
cartographient les zones agricoles et 
forestières nécessitant une restauration, en 
particulier les zones qui, en raison de 
l’intensification ou d’autres facteurs de 
gestion, ont besoin d’une connectivité et 

4. Les États membres recensent et 
cartographient les zones agricoles et 
forestières nécessitant une restauration, en 
particulier les zones qui ont besoin d’une 
connectivité accrue. Dans cette optique, les 
États membres informent et consultent les 
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d’une diversité de paysages accrue. agriculteurs et les forestiers.

Or. fr

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres déterminent les 
synergies avec l’atténuation du 
changement climatique, l’adaptation au 
changement climatique et la prévention des 
catastrophes et accordent la priorité aux 
mesures de restauration correspondantes. 
Les États membres tiennent compte des 
éléments suivants:

5. Les États membres favorisent les 
synergies avec les politiques d’atténuation 
du changement climatique, d’adaptation au 
changement climatique, de la sécurité 
alimentaire, et de prévention des 
catastrophes et accordent la priorité aux 
mesures de restauration correspondantes. 
Les États membres tiennent compte des 
éléments suivants:

Or. fr

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les stratégies ou programmes 
forestiers mis en place au niveau 
national;

Or. fr

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7 – point g ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) les mesures prises au niveau 
national dans le cadre d’une stratégie 
alimentaire; 

Or. fr

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) du principe de bonne 
administration;

Or. fr

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Les États membres veillent à ce que 
l’élaboration du plan de restauration soit 
ouverte, inclusive et efficace et à ce que le 
public dispose, à un stade précoce, de 
possibilités effectives d’y participer. Les 
consultations respectent les exigences 
énoncées aux articles 4 à 10 de la directive 
2001/42/CE.

11. Les États membres veillent à ce que 
l’élaboration du plan de restauration soit 
ouverte, inclusive et efficace et à ce que le 
public ainsi que les agriculteurs et les 
forestiers, disposent, à un stade précoce, de 
possibilités effectives d’y participer. Les 
consultations respectent les exigences 
énoncées aux articles 4 à 10 de la directive 
2001/42/CE.

Or. fr
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Amendement 88

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la quantification des zones à 
restaurer pour atteindre les objectifs de 
restauration fixés aux articles 4 à 10 sur la 
base des travaux préparatoires entrepris 
conformément à l’article 11 et de cartes 
géographiques référencées de ces zones;

a) la quantification des zones à 
restaurer pour atteindre les objectifs de 
restauration fixés aux articles 4 à 10 sur la 
base des travaux préparatoires entrepris 
conformément à l’article 11 et de cartes 
géographiques précises et référencées de 
ces zones;

Or. fr

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les avantages connexes estimés 
pour l’atténuation du changement 
climatique associés aux mesures de 
restauration au fil du temps, ainsi que les 
avantages socio-économiques plus larges 
de ces mesures;

j) les avantages connexes estimés 
pour l’atténuation du changement 
climatique associés aux mesures de 
restauration au fil du temps, ainsi que les 
avantages et les coûts socio-économiques 
plus larges de ces mesures;

Or. fr

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point k – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) de la nécessité de transparence et 
de bonne information du grand public 
mais aussi des agriculteurs et des 
forestiers;
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Or. fr

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point k – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) de la nécessité de coopérer avec les 
agriculteurs et les forestiers;

Or. fr

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) l’estimation des besoins de 
financement pour la mise en œuvre des 
mesures de restauration, qui comprend la 
description du soutien apporté aux parties 
prenantes touchées par les mesures de 
restauration ou par d’autres obligations 
nouvelles découlant du présent règlement, 
et les moyens de financement prévus, 
qu’ils soient publics ou privés, y compris le 
(co)financement au titre d’instruments de 
financement de l’Union;

l) l’estimation des besoins de 
financement pour la mise en œuvre des 
mesures de restauration, qui comprend la 
description du soutien apporté aux parties 
prenantes touchées par les mesures de 
restauration ou par d’autres obligations 
nouvelles découlant du présent règlement, 
les compensations prévues pour les parties 
prenantes touchées notamment par des 
pertes de rendements, et les moyens de 
financement prévus, qu’ils soient publics 
ou privés, y compris le (co)financement au 
titre d’instruments de financement de 
l’Union;

Or. fr

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point n
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Texte proposé par la Commission Amendement

n) un résumé du processus de 
préparation et d’établissement du plan 
national de restauration, y compris des 
informations sur la participation du public 
et sur la manière dont les besoins des 
communautés locales et des parties 
prenantes ont été pris en compte;

n) un résumé du processus de 
préparation et d’établissement du plan 
national de restauration, y compris des 
informations sur la participation du public 
et sur la manière dont les besoins des 
communautés locales, des parties prenantes 
dont les agriculteurs et les forestiers, ont 
été pris en compte;

Or. fr

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) une explication sur la façon de 
prendre en compte le besoin de maintenir 
la production agricole et forestière sur les 
territoires concernés pour éviter 
notamment tout risque de délocalisation 
de la production alimentaire;

Or. fr

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point o ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o ter) une analyse d’impact 
supplémentaire sur les effets des mesures 
du plan national de restauration sur les 
productions agricole et sylvicole 
européennes;

Or. fr
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Amendement 96

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres identifient dans 
leur plan national de restauration les 
zones les plus propices à la mise en place 
de mesures de restauration. Ils identifient 
également les zones dont les fonctions 
productives pourraient être restaurées 
ainsi que les zones susceptibles de 
prévenir des catastrophes naturelles, 
comme les inondations ou les feux de 
forêts.

Or. fr

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Soumission des projets de plan national 
de restauration

Dépôt des plans nationaux de restauration

Or. fr

Justification

La Commission n’approuve pas formellement les plans nationaux de restauration.

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres soumettent à la Les États membres soumettent à la 
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Commission un projet de plan national de 
restauration visé aux articles 11 et 12 au 
plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date 
= le premier jour du mois suivant une 
période de 24 mois après la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

Commission un plan national de 
restauration visé aux articles 11 et 12 au 
plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date 
= le premier jour du mois suivant une 
période de 36 mois après la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

Or. fr

Justification

Etant donné que les évaluations demandées aux Etats membres seront très importantes, il est 
très important que les Etats membres aient le temps nécessaire pour définir leur plan national 
de restauration.

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue les projets 
de plan national de restauration dans un 
délai de six mois à compter de la date de 
réception. Lorsqu’elle procède à cette 
évaluation, la Commission coopère 
étroitement avec l’État membre concerné.

1. La Commission analyse les plans 
nationaux de restauration dans un délai de 
six mois à compter de la date de réception. 
Lorsqu’elle procède à cette analyse, la 
Commission coopère étroitement avec 
l’État membre concerné.

Or. fr

Justification

La Commission n’approuve pas formellement le plan national de restauration. Etant 
simplement consultée par les États membres, elle ne peut alors évaluer mais procède à un 
simple examen dudit plan de restauration.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue le projet de plan 
national de restauration, la Commission 

2. Lorsqu’elle analyse le plan national 
de restauration, la Commission analyse sa 
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évalue sa conformité avec l’article 12 et 
son adéquation pour répondre aux objectifs 
et obligations énoncés aux articles 4 à 10, 
ainsi qu’aux objectifs généraux de l’Union 
visés à l’article 1er, aux objectifs 
spécifiques visés à l’article 7, paragraphe 
1, consistant à rétablir au moins 25 000 
km de cours d’eau à courant libre sur le 
territoire de l’Union d’ici à 2030 et à 
l’objectif visant à ce qu’au moins 10 % de 
la surface agricole de l’Union soit 
constituée de particularités 
topographiques à haute diversité à 
l’horizon 2030.

conformité avec l’article 12 et son 
adéquation pour répondre aux objectifs et 
obligations énoncés aux articles 4 à 10, 
ainsi qu’aux objectifs généraux de l’Union 
visés à l’article 1er, aux objectifs 
spécifiques visés à l’article 7, paragraphe 
1. La Commission analyse également 
l’impact du plan national de restauration 
en particulier sur la production agricole et 
forestière afin de s’assurer qu’il 
n’occasionne pas une délocalisation de la 
production hors de l’Union européenne;

Or. fr

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins de l’évaluation des projets 
de plan national de restauration, la 
Commission est assistée par des experts ou 
par l’AEE.

3. Aux fins de l’analyse des projets de 
plan national de restauration, la 
Commission est assistée par des experts ou 
par l’AEE.

Or. fr

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adresser des 
observations aux États membres dans un 
délai de six mois à compter de la date de 
réception du projet de plan national de 
restauration.

4. La Commission peut adresser des 
observations aux États membres dans un 
délai de six mois à compter de la date de 
réception du plan national de restauration.

Or. fr
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Amendement 103

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres tiennent 
dûment compte de toute observation de la 
Commission dans leur plan national de 
restauration définitif.

supprimé

Or. fr

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres réexaminent 
leur plan national de restauration au moins 
une fois tous les 10 ans, conformément aux 
articles 11 et 12, en tenant compte des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de ces plans, des meilleures données 
scientifiques disponibles ainsi que des 
connaissances disponibles sur les 
changements avérés ou attendus des 
conditions environnementales dus au 
changement climatique.

1. Les États membres réexaminent 
leur plan national de restauration au moins 
une fois tous les 10 ans, conformément aux 
articles 11 et 12, en tenant compte des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de ces plans, des meilleures données 
scientifiques disponibles, des meilleures 
pratiques notamment en termes de rapport 
coût efficacité selon le principe de bonne 
gestion financière, de sécurité 
alimentaire, des besoins de financements, 
ainsi que des connaissances disponibles sur 
les changements avérés ou attendus des 
conditions environnementales dus au 
changement climatique.

Or. fr

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il apparaît que les mesures 
prévues dans les plans nationaux de 
restauration ne seront pas suffisantes pour 
respecter les objectifs et obligations 
énoncés aux articles 4 à 10, sur la base de 
la surveillance effectuée conformément à 
l’article 17, les États membres révisent leur 
plan national de restauration et y incluent 
des mesures complémentaires.

2. Lorsqu’il apparaît que les mesures 
prévues dans les plans nationaux de 
restauration ne seront pas suffisantes pour 
respecter les objectifs et obligations 
énoncés aux articles 4 à 10, en tenant 
compte des changements avérés ou 
attendus des conditions 
environnementales dus au changement 
climatique, et sur la base de la surveillance 
effectuée conformément à l’article 17, les 
États membres tiennent compte des 
remarques de la Commission dans leur 
plan national de restauration.

Or. fr

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base des informations visées 
à l’article 18, paragraphes 1 et 2, et de 
l’évaluation visée à l’article 18, 
paragraphes 4 et 5, si la Commission 
estime que les progrès accomplis par un 
État membre sont insuffisants pour 
respecter les objectifs et obligations fixés 
aux articles 4 à 10, elle peut demander à 
l’État membre concerné de présenter un 
projet de plan national de restauration 
actualisé assorti de mesures 
complémentaires. Ce plan national de 
restauration actualisé comportant des 
mesures complémentaires est publié et 
soumis dans un délai de six mois à 
compter de la date de réception de la 
demande de la Commission.

3. Sur la base des informations visées 
à l’article 18, paragraphes 1 et 2, et de 
l’évaluation visée à l’article 18, 
paragraphes 4 et 5, si la Commission 
estime que les progrès accomplis par un 
État membre sont insuffisants pour 
respecter les objectifs et obligations fixés 
aux articles 4 à 10 en fonction d’une 
analyse scientifique tenant compte du 
réalisme des objectifs vis-à-vis de la zone 
géographique concernée, elle peut 
proposer à l’État membre concerné de 
présenter un projet de plan national de 
restauration actualisé assorti de mesures 
complémentaires.

Or. fr
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Amendement 107

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres déterminent ce 
qui constitue un intérêt suffisant et une 
atteinte à un droit, conformément à 
l’objectif consistant à donner au public un 
large accès à la justice. Aux fins du 
paragraphe 1, toute organisation non 
gouvernementale œuvrant en faveur de la 
protection de l’environnement et 
satisfaisant aux exigences du droit national 
est réputée bénéficier de droits susceptibles 
de faire l’objet d’une atteinte et ses intérêts 
sont considérés comme suffisants.

2. Les États membres déterminent ce 
qui constitue un intérêt suffisant et une 
atteinte à un droit, conformément à 
l’objectif consistant à donner au public un 
large accès à la justice. Aux fins du 
paragraphe 1, toute organisation 
d’agriculteurs ou de forestiers, toute 
organisation non gouvernementale 
œuvrant en faveur de la protection de 
l’environnement et satisfaisant aux 
exigences du droit national sont réputées 
bénéficier de droits susceptibles de faire 
l’objet d’une atteinte et ses intérêts sont 
considérés comme suffisants.

Or. fr

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les indicateurs de biodiversité des 
écosystèmes agricoles énumérés à 
l’annexe IV;

supprimé

Or. fr

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’abondance et la diversité des f) l’abondance et la diversité des 
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espèces pollinisatrices, conformément à la 
méthode établie en application de l’article 
8, paragraphe 2;

espèces pollinisatrices sauvages ou 
domestiques, conformément à la méthode 
établie en application de l’article 8, 
paragraphe 2;

Or. fr

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La surveillance prévue au 
paragraphe 1, points a), b) et c), du 
présent article, en ce qui concerne le stock 
de carbone organique dans les sols 
minéraux cultivés et la part des terres 
agricoles présentant des particularités 
topographiques à haute diversité, et point 
e), en ce qui concerne le bois mort sur 
pied, le bois mort au sol, la part des forêts 
inéquiennes, la connectivité des forêts et 
le stock de carbone organique, est 
effectuée au moins tous les trois ans et, si 
possible, tous les ans. La surveillance 
prévue au paragraphe 1, point c), en ce qui 
concerne l’indice des papillons de prairies, 
points d) et e), en ce qui concerne l’indice 
des oiseaux communs des milieux 
forestiers, et point f), en ce qui concerne 
les espèces pollinisatrices, est effectuée 
chaque année. La surveillance prévue au 
paragraphe 1, points g) et h), est effectuée 
au moins tous les six ans et est coordonnée 
avec le cycle de communication 
d’informations prévu à l’article 17 de la 
directive 92/43/CEE.

5. La surveillance prévue au 
paragraphe 1, point c), en ce qui concerne 
l’indice des papillons de prairies, points d) 
et e), en ce qui concerne l’indice des 
oiseaux communs des milieux forestiers, et 
point f), en ce qui concerne les espèces 
pollinisatrices, est effectuée chaque année. 
La surveillance prévue au paragraphe 1, 
points g) et h), est effectuée au moins tous 
les six ans et est coordonnée avec le cycle 
de communication d’informations prévu à 
l’article 17 de la directive 92/43/CEE.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à mettre en cohérence l’ensemble du texte suite aux amendements 
proposés supra.
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Amendement 111

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission mène une étude 
d’impact globale prenant en compte les 
conséquences de la mise en œuvre de cette 
législation sur le changement climatique, 
la biodiversité mais aussi sur la sécurité 
alimentaire et notamment sur la 
production agricole, y compris la 
potentielle délocalisation de la production 
agricole dans les pays tiers.

Or. fr

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. La Commission élabore une 
méthode harmonisée de collecte et 
d’analyse des données afin d’établir une 
méthodologie d’évaluation visée à l’article 
4. Cette base de données permet une 
analyse comparable de l’état des zones de 
protection déjà établies au titre des 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE et 
notamment des zones Natura 2000.

Or. fr

Justification

Les données récoltées d’un Etat membre à un autre, concernant notamment l’état des zones 
Natura 2000, ne sont pas comparables et ne permettent pas de tirer des conclusions 
définitives quant à l’efficacité du réseau Natura 2000. Il est donc nécessaire que la 
Commission procède à la création d’une méthode d’évaluation commune, en particulier pour 
les zones Natura 2000, pour ensuite adopter des mesures de restauration supplémentaires.
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Amendement 113

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) préciser les méthodes de 
surveillance des indicateurs relatifs aux 
écosystèmes agricoles énumérés à 
l’annexe IV;

supprimé

Or. fr

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) préciser les méthodes de 
surveillance des indicateurs relatifs aux 
écosystèmes forestiers énumérés à 
l’annexe VI;

supprimé

Or. fr

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 9 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) mettre au point un cadre pour la 
fixation des niveaux satisfaisants visés à 
l’article 11, paragraphe 3.

supprimé

Or. fr
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Justification

Cet amendement vise à garantir la flexibilité des Etats membres dans la mise en place de leur 
plan national de restauration.

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres communiquent par voie 
électronique à la Commission, assistée par 
l’AEE, les données et informations 
suivantes au moins tous les trois ans:

Les États membres communiquent par voie 
électronique à la Commission, assistée par 
l’AEE, les données et informations 
suivantes en fonction des différents délais 
prévus aux articles 4 à 10:

Or. fr

Amendement 117

Proposition de règlement
Chapitre IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Financement
Article 18 bis
Financement
1. Avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement et dans le but de 
permettre la bonne mise en œuvre des 
obligations énoncées, la Commission 
identifie les financements disponibles.
2. En vue de la révision du cadre 
financier pluriannuel et de la préparation 
d’un cadre financier pluriannuel pour la 
prochaine période de programmation, la 
Commission procède à une évaluation des 
fonds nécessaires pour soutenir les États 
membres dans la mise en œuvre des 
obligations énoncées dans le présent 
règlement. Sur la base de cette évaluation, 
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la Commission évalue et définit les 
solutions potentielles existantes ou le cas 
échéant assure l’existence de fonds 
suffisants pour mettre en œuvre les 
dispositions du présent règlement.
3. Tout réexamen des plans 
nationaux de restauration doit être assorti 
d’un examen des fonds nécessaires aux 
modifications proposées.

Or. fr

Justification

Pour permettre une restauration efficace des ecosystèmes le nécessitant, il est important d’y 
apporter le soutien financier adéquat. Ce soutien doit se faire sur la base de fonds européens 
suffisants.

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 20 afin de modifier l’annexe I 
pour adapter les groupes de types 
d’habitats.

supprimé

Or. fr

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 20 afin de modifier l’annexe II 
pour adapter la liste des types d’habitats et 
les groupes de types d’habitats.

supprimé
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Or. fr

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 20 afin de modifier l’annexe IV 
pour adapter la description, l’unité et la 
méthode des indicateurs relatifs aux 
écosystèmes agricoles conformément aux 
données scientifiques les plus récentes.

supprimé

Or. fr

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 20 afin de modifier l’annexe VI 
pour adapter la description, l’unité et la 
méthode des indicateurs relatifs aux 
écosystèmes forestiers conformément aux 
données scientifiques les plus récentes.

supprimé

Or. fr

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 20 afin de compléter le 
présent texte en élaborant une méthode de 
collecte et d’analyse pour l’établissement 
de la base de données visée à l’article 17 
paragraphe, 8 ter.

Or. fr

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission présente au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport sur les 
principales constatations de cette 
évaluation. Si la Commission le juge 
opportun, le rapport est accompagné 
d’une proposition législative visant à 
modifier les dispositions concernées du 
présent règlement et tenant compte de la 
nécessité d’établir des objectifs de 
restauration supplémentaires, fondée sur 
des méthodes communes d’évaluation de 
l’état des écosystèmes qui ne sont pas 
couverts par les articles 4 et 5 et sur les 
données scientifiques les plus récentes.

2. La Commission présente au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport sur les 
principales constatations de cette 
évaluation en analysant notamment son 
impact sur les différents secteurs en 
particulier agricoles et forestiers, de 
même qu’un examen sur la disponibilité 
et pertinence des moyens financiers 
déployés dans le cadre de l’application de 
ce règlement. 

(L’objectif du réexamen doit être avant 
tout d’analyser la bonne mise en œuvre du 
présent règlement sans préjuger de la 
nécessité ou non d’apporter des 
modifications au présent règlement.)

Or. fr
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Amendement 124

Proposition de règlement
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 125

Proposition de règlement
Annexe VI – tableau –ligne 2

Texte proposé par la Commission

Bois mort sur pied Description: cet indicateur rend compte 
de la quantité de biomasse ligneuse non 
vivante sur pied dans les forêts et autres 
terres boisées.
Unité: m3/ha.
Méthode: telle que mise au point et 
appliquée par FOREST EUROPE, State 
of Europe’s Forests 2020, FOREST 
EUROPE 2020, et telle que présentée 
dans la description des inventaires 
forestiers nationaux dans Tomppo E. et 
al., National Forest Inventories, Pathways 
for Common Reporting, Springer, 2010, 
compte tenu de la méthode établie à 
l’annexe V du règlement 2018/1999 
conformément aux lignes directrices 2006 
du GIEC pour les inventaires nationaux 
de gaz à effet de serre.

Amendement

Maintien et amélioration appropriée des 
ressources forestières et de leur 
contribution aux cycles mondiaux du 
carbone

Méthode: telle que mise au point et 
appliquée par FOREST EUROPE, State 
of Europe’s Forests 2020, FOREST 
EUROPE 2020

Or. fr
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Amendement 126

Proposition de règlement
Annexe VI – tableau –ligne 3

Texte proposé par la Commission

Bois mort au sol Description: cet indicateur rend compte 
de la quantité de biomasse ligneuse non 
vivante au sol dans les forêts et autres 
terres boisées.
Unité: m3/ha.
Méthode: telle que mise au point et 
appliquée par FOREST EUROPE, State 
of Europe’s Forests 2020, FOREST 
EUROPE 2020, et telle que présentée 
dans la description des inventaires 
forestiers nationaux dans Tomppo E. et 
al., National Forest Inventories, Pathways 
for Common Reporting, Springer, 2010, 
compte tenu de la méthode établie à 
l’annexe V du règlement 2018/1999 
conformément aux lignes directrices 2006 
du GIEC pour les inventaires nationaux 
de gaz à effet de serre.

Amendement

Maintien de la santé et de la vitalité des 
écosystèmes forestiers

Méthode: telle que mise au point et 
appliquée par FOREST EUROPE, State 
of Europe’s Forests 2020, FOREST 
EUROPE 2020

Or. fr

Amendement 127

Proposition de règlement
Annexe VI – tableau –ligne 4

Texte proposé par la Commission

Part des forêts inéquiennes Description: cet indicateur rend compte 
de la part des forêts disponibles pour 
l’approvisionnement en bois qui 
présentent une structure inéquienne par 
rapport aux forêts disponibles pour 
l’approvisionnement en bois qui 
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présentent une structure équienne.
Unité: pourcentage de forêts disponibles 
pour l’approvisionnement en bois qui 
présentent une structure inéquienne.
Méthode: telle que mise au point et 
appliquée par FOREST EUROPE, State 
of Europe’s Forests 2020, FOREST 
EUROPE 2020, et telle que présentée 
dans la description des inventaires 
forestiers nationaux dans Tomppo E. et 
al., National Forest Inventories, Pathways 
for Common Reporting, Springer, 2010.

Amendement

Soutien des fonctions productives des 
forêts

Méthode: telle que mise au point et 
appliquée par FOREST EUROPE, State 
of Europe’s Forests 2020, FOREST 
EUROPE 2020

Or. fr

Amendement 128

Proposition de règlement
Annexe VI – tableau –ligne 5

Texte proposé par la Commission

Connectivité des forêts Description: la connectivité des forêts est 
le degré de compacité des zones 
forestières. Elle est mesurée sur une 
fourchette de 0 à 100.
Unité: indice.
Méthode: telle que mise au point par la 
FAO, Vogt P., et al., FAO – State of the 
World’s Forests: Forest Fragmentation, 
rapport technique du JRC, Office des 
publications de l’Union européenne, 
Luxembourg, 2019.

Amendement

Maintien, conservation et amélioration 
appropriée de la diversité biologique des 
écosystèmes forestiers

Méthode: telle que mise au point et 
appliquée par FOREST EUROPE, State 
of Europe’s Forests 2020, FOREST 
EUROPE 2020
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Or. fr

Amendement 129

Proposition de règlement
Annexe VI – tableau –ligne 6

Texte proposé par la Commission

Stock de carbone organique Description: cet indicateur rend compte 
du stock de carbone organique présent 
dans la litière et les sols minéraux à une 
profondeur de 0 à 30 cm au sein des 
écosystèmes forestiers.
Unité: tonnes de carbone organique/ha.
Méthode: telle qu’établie à l’annexe V du 
règlement 2018/1999 conformément aux 
lignes directrices 2006 du GIEC pour les 
inventaires nationaux de gaz à effet de 
serre et étayée par l’enquête statistique 
aréolaire sur l’utilisation et l’occupation 
des sols (LUCAS), Jones A. et al., LUCAS 
Soil 2022, rapport technique du JRC, 
Office des publications de l’Union 
européenne, 2021.

Amendement

supprimé

Or. fr


