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**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+)
(COM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0621)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0127/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission des budgets, de la commission du commerce 
international et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 2

(2) Comme ces programmes 
communautaires ne couvrent pas tous les 
besoins de financement en matière 
d’environnement, il importe de soutenir la 
politique et le droit communautaires en 
matière d’environnement, et, 
particulièrement, les priorités au titre du 
6ème programme d’action pour 
l’environnement.

(2) Comme ces programmes 
communautaires sont loin de couvrir tous 
les besoins de financement en matière 
d’environnement, il importe de soutenir la 
politique et le droit communautaires en 
matière d’environnement, et, 
particulièrement, les priorités au titre du 
6ème programme d’action pour 
l’environnement contribuant ainsi au 

  
1 Non encore publiée au JO.
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développement durable.

Justification

Les programmes cités au paragraphe 1 n'ayant pas pour vocation spécifique la protection de 
l'environnement, il est nécessaire de spécifier l'ampleur du manque de financement en lien 
avec les besoins. D'autre part, il importe de souligner et rappeler l'importance d'une stratégie 
concertée pour le développement durable, telle qu'elle a été définie par le Conseil européen 
de Göteborg en 2001.

Amendement 2
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Parmi ces priorités figure l'objectif 
de stopper la perte de biodiversité d'ici à 
2010 et la nécessité de préserver les zones 
naturelles d'intérêt communautaire. Les 
efforts réalisés de définition et de 
désignation de sites Natura 2000 
nécessitent un suivi et un soutien continu, 
notamment pour la gestion des sites 
considérés, en ce qu'ils contribuent 
clairement à la réalisation des objectifs 
précités. Le réseau Natura 2000 est régi 
par la directive du 2 avril 1979 sur la 
conservation des oiseaux sauvages 
("Directive Oiseaux")1 et la directive du 
21 mai 1992 sur la conservation des 
habitats naturels et de la faune et flore 
sauvages ("Directive Habitats")2, qui 
autorise dans son article 8 un 
cofinancement entre Etats membres et 
Union Européenne.
1 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7

Justification

Il importe de rappeler que la politique environnementale communautaire inclue la définition, 
mais aussi la gestion des sites protégés Natura 2000. Ce réseau est en effet essentiel à la 
réalisation des objectifs de réduction de la biodiversité d'ici à 2010. Il importe donc de 
spécifier la nécessité, dans le nouveau programme LIFE +, de garantir que Natura 2000 
puisse trouver les fonds adéquats à sa mise en place et à son suivi.
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Amendement 3
Considérant 2 ter (nouveau)

(2 ter)Les Etats membres ont décidé, à 
Malahide, au mois de mai 2004, que des 
dispositions devaient être prises pour 
assurer un cofinancement 
communautaire adéquat et garanti pour le 
réseau Natura 2000.  La Commission a 
estimé les coûts annuels de la gestion du 
réseau Natura 2000 à 6,1 milliards 
d'euros par an, compte non tenu des 
zones maritimes protégées.  Ce chiffre 
pourrait être une sous-estimation du coût 
total et devrait dès lors être considéré 
comme un montant minimum requis. 

Justification

Cet amendement permet de justifier le montant de l'augmentation budgétaire lié à l'inclusion 
de la gestion de Natura 2000 dans les objectifs du règlement.

Amendement 4
Considérant 2 quater (nouveau)

(2 quater) Les ONG environnementales 
ont un rôle important à jouer dans la 
constitution de structures démocratiques 
et de la société civile et pour représenter 
les intérêts des générations futures et d'un 
environnement propre et sain dans le 
processus décisionnel européen.  Les 
ONG environnementales participent aux
groupes d'experts, aux commissions 
préparatoires et exécutives, apportant une 
précieuse contribution aux politiques, aux 
programmes et aux initiatives européens, 
ainsi que l'équilibre nécessaire par 
rapport aux intérêts d'autres acteurs dans 
le domaine de l'environnement.  
Considérant la demande des ONG de 
contribuer à un éventail de domaines 
politiques de plus en plus large et de 
formuler des observations à ce sujet, et 
l'augmentation du nombre d'ONG et de 
réseaux éligibles en raison des 
élargissements passés et futurs, le 
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montant total disponible pour soutenir les 
ONG environnementales actives au 
niveau européen devrait continuer 
d'augmenter.

Amendement 5
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Le rapport final sur le financement 
de Natura 2000 élaboré par le groupe de 
travail d'experts sur l'article 8 de la 
directive Habitats, élaboré en 2001, 
recommandait pour le court terme 
"d'augmenter nettement le financement 
disponible pour LIFE-Nature, de 
simplifier le fonctionnement de cet 
instrument et de faciliter son application 
au soutien des besoins en biens 
d'équipement d'une grande variété de 
sites Natura 2000."

Amendement 6
Considérant 4

(4) En conséquence, le soutien au titre du 
présent règlement doit être concentré sur 
l’élaboration, la mise en œuvre, la 
surveillance et l’évaluation de la politique 
et du droit en matière d’environnement, et 
sur leur communication et leur diffusion 
dans toute l’UE.

(4) En conséquence, le soutien au titre du 
présent règlement doit être concentré sur 
l’élaboration, la mise en œuvre, la 
surveillance et l’évaluation de la politique 
et du droit en matière d’environnement 
dans toutes les politique européennes, et 
sur leur communication et leur diffusion 
dans toute l’UE.

Justification

Cet amendement souligne la nécessité d'intégrer l'environnement dans l'ensemble des 
politiques communautaires sectorielles, de façon transversale, comme l'a spécifié le Conseil 
européen de Cardiff en juin 1998.

Amendement 7
Considérant 8

(8) Il faut cependant assurer une transition (8) Il faut cependant assurer une transition 
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en douceur et continuer de surveiller et de 
soumettre à un contrôle financier les 
activités financées dans le cadre des 
programmes actuels après qu’ils sont 
arrivés à expiration.

en douceur et continuer de surveiller et de 
soumettre à un contrôle financier et à une 
évaluation qualitative les activités 
financées dans le cadre des programmes 
actuels après qu’ils sont arrivés à 
expiration.

Justification

Un contrôle financier ne suffit pas à une bonne visibilité de l'efficacité des actions prises en 
charge par le programme LIFE + ; une évaluation qualitative permettra de donner une vue 
plus globale et un bilan plus complet de l'impact des activités financées.

Amendement 8
Considérant 12

(12) Les États membres agissant 
individuellement ne peuvent atteindre de 
manière suffisante les objectifs du 6ème

programme d’action pour l’environnement 
acceptés au niveau communautaire. C’est 
la raison pour laquelle un soutien 
communautaire est justifié, à condition 
qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(12) Les États membres agissant 
individuellement ne peuvent atteindre de 
manière suffisante les objectifs du 6ème

programme d’action pour l’environnement 
acceptés au niveau communautaire. C’est 
la raison pour laquelle un soutien 
communautaire est indispensable: l'Union
Européenne aura la responsabilité de la 
mise en œuvre et de la promotion de la 
politique communautaire dans le domaine 
de l'environnement.

Justification

La défense de l'environnement ne peut s'arrêter pas aux frontières, car l'environnement est 
une question transnationale. Une politique efficace et ambitieuse de l'environnement doit par 
conséquent avant tout être communautaire : elle est non seulement nécessaire, "justifiée", 
mais également vitale. C'est pourquoi l'Union Européenne doit conserver la maîtrise de la 
responsabilité de sa mise en œuvre.

Amendement 9
Article 1, paragraphe 2

L’objectif général de LIFE+ est de 
contribuer au développement et à la mise 
en œuvre de la politique communautaire en 
matière d’environnement et du droit de 
l’environnement, en tant que contribution 
à la promotion du développement durable. 

L’objectif général de LIFE+ est de 
contribuer à la gestion des sites Natura 
2000 et au développement et à la mise en 
œuvre de la politique communautaire en 
matière d’environnement et du droit de 
l’environnement, en tant qu'élément 
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moteur de la promotion du développement 
durable, dont l'environnement est un des 
trois piliers.

Justification

Comprend le cofinancement de la gestion des sites Natura 2000 comme objectif du règlement 
LIFE+.

Amendement 10
Article 1, paragraphe 3, alinéa 2

- à la stabilisation des concentrations de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un 
niveau empêchant une interférence 
anthropique dangereuse avec le système 
climatique, 

- à la réduction drastique des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère pour parvenir à 
leur stabilisation à un niveau empêchant 
une interférence anthropique dangereuse 
avec le système climatique, et ainsi 
désamorcer un possible séisme 
économique, social et environnemental.

Justification

L'objectif doit être plus ambitieux qu'une simple "stabilisation" des concentrations des gaz à 
effet de serre. La crise climatique à venir, les changements déjà à œuvre, nous imposent de 
fixer des objectifs de réduction drastique des émissions. Seuls, ils permettront d'enrayer les 
bouleversements économiques, sociaux et environnementaux liés aux changements 
climatiques.

Amendement 11
Article 1, paragraphe 3, alinéa 3

- à la protection, à la préservation, à la 
restauration et à l’amélioration du 
fonctionnement des systèmes naturels, des 
habitats naturels, de la flore et de la faune 
sauvages, en vue d’enrayer la 
désertification et la réduction de la 
biodiversité,

- à la protection, à la préservation, à la 
restauration et à l’amélioration du 
fonctionnement des milieux naturels, des 
habitats naturels, de la flore et de la faune 
sauvages en particulier ceux des zones 
protégées par le réseau Natura 2000, en 
vue d’enrayer la désertification et la 
réduction de la biodiversité,

Amendement 12
Article 1, paragraphe 3, alinéa 5

- à l’élaboration d’approches stratégiques - à l’élaboration d’approches stratégiques 



PR\556664FR.doc 11/26 PE 335.348v01-00

FR

de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 
l’intégration des politiques, notamment 
pour améliorer la gouvernance 
environnementale et sensibiliser davantage.

de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 
l’intégration des politiques, notamment 
pour améliorer la gouvernance 
environnementale, informer, sensibiliser et 
convaincre davantage sur les droits et 
devoirs, sur les coûts et bénéfices, sur la 
valeur ajoutée que l'environnement 
représente dans les politiques sectorielles.

Justification

Il importe de donner plus d'informations au citoyen européen, de rendre plus explicite la 
valeur ajoutée de l'environnement pour l'ensemble des politiques sectorielles européennes.

Amendement 13
Article 1, paragraphe 3, alinéa 5 bis (nouveau)

- renforcer la participation des citoyens 
européens à la réalisation des objectifs 
environnementaux. 

Justification

Les citoyens ne doivent pas seulement être associés à la réalisation des objectifs 
environnementaux, ils doivent pouvoir jouer un rôle actif : le programme LIFE + devra 
soutenir structurellement ou financièrement leur implication.

Amendement 14
Article 2, paragraphe 1, sous-paragraphe 1

Pour soutenir la réalisation des objectifs 
environnementaux visés à l’article 1er, 
LIFE+ comprendra deux volets.

Pour soutenir la réalisation des objectifs 
environnementaux visés à l’article 1er, 
LIFE+ comprendra trois volets.

Justification

Un volet pour le "Gestion du réseau Natura 2000" est ajouté à l'Article 2.

Amendement 15
Article 2, paragraphe 1, sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

Le volet "Gestion du réseau Natura 
2000" :
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- contribuera à la mise en place des sites 
Natura 2000, à la mise en réseau et aux 
échanges des pratiques et connaissances 
afférentes;
- contribuera à la gestion de ces sites, 
conformément à la mise en œuvre de la 
directive 79/409/CEEet de la directive 
92/43/CEE, contribuant ainsi à la 
réalisation des objectifs fixés visant à 
stopper la perte de biodiversité d'ici à 
2010.

Justification

Le volet "Gestion du réseau Natura 2000" permet de réintroduire la mise en œuvre et la 
gestion des sites Natura 2000 dans le programme LIFE +. Il importe de garantir en effet que 
cette gestion soit cofinancée par l'Union Européenne et les Etats membres, puisqu'elle 
contribue largement à la réduction de la perte de biodiversité, objectif affiché par l'Union 
pour 2010. Ce réseau s'appuie sur les directives Oiseaux et Habitats, et son maintien est 
menacé par l'absence de proposition de la part de la Commission pour garantir un 
financement effectif, même s'il est prévu dans l'article 8 de la Directive 92/43/EEC. Un 
nouveau volet permettra donc de garantir que Natura 2000 puisse trouver un financement 
adéquat dans le futur budget européen.

Amendement 16
Article 2, paragraphe 1, sous-paragraphe 2, alinéa 1

- contribuera à l’élaboration et à la 
démonstration d’approches et 
d’instruments innovants pour les 
politiques;

- contribuera à l’élaboration et à la 
démonstration d’approches et 
d’instruments innovants pour les 
politiques, faisant la démonstration de 
leur valeur ajoutée pour l'environnement;

Justification

Il importe que les approches et les instruments soutenus aient clairement une utilité et un 
apport qualitatif en terme de protection de l'environnement.

Amendement 17
Article 2, paragraphe 1, sous-paragraphe 2, alinéa 5

- fournira un soutien pour une meilleure 
gouvernance environnementale, une 
participation accrue des parties intéressées, 

- fournira un soutien pour une meilleure 
gouvernance environnementale, une 
participation accrue des parties intéressées, 
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notamment les organisations non 
gouvernementales, aux consultations et à la 
mise en œuvre des politiques

notamment les organisations non 
gouvernementales, aux consultations et à la 
mise en œuvre des politiques européennes.

Amendement 18
Article 2, paragraphe 1, sous-paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)

- sensibilisera aux bénéfices de cette 
approche sur les politiques sectorielles, et 
ainsi rendra lisible le concept de 
développement durable;

Justification

Il est nécessaire que les citoyens soient informés sur les bénéfices de la prise en compte de 
l'environnement dans les politiques sectorielles de l'Union Européenne, et plus généralement 
de la contribution de la politique environnementale communautaire au développement 
durable.

Amendement 19
Article 2, paragraphe 1, sous-paragraphe 3, alinéa 2

- fournira un soutien pour des mesures 
d’accompagnement (information, actions et 
campagnes de communication, 
conférences, etc.).

- fournira un soutien pour des mesures 
d’accompagnement (information, actions et 
campagnes de communication, 
conférences, etc.) qui apporteront une 
valeur ajoutée européenne.

Justification

Le financement étant limité, les actions soutenues devront se centrer sur les priorités et avoir 
une valeur ajoutée claire.

Amendement 20
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2bis. Les subventions communautaires à 
la gestion des sites Natura 2000 prendront 
la forme d'un cofinancement. Le 
cofinancement des coûts liés à la gestion 
de ces sites s'élève à 50% et jusqu'à un 
maximum de 75%. Les critères 
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spécifiques pour les sites éligibles à une 
contribution financière supérieure à 50% 
sont définis dans les programmes 
multiannuels.

Justification

L'article 8 des directives Oiseaux et habitats, qui réglementent le réseau Natura 2000, prévoit 
le cofinancement entre Etats membres et Union européenne. Comme pour les autres fonds, ce 
cofinancement est de 50% et ne peut excéder 75%.

Amendement 21
Article 4, paragraphe 1

1. Un financement sera fourni pour 
soutenir les programmes stratégiques 
multiannuels élaborés par la Commission. 
Ces programmes définissent les principaux 
objectifs, domaines d’action prioritaires, 
types d’actions et résultats attendus en vue 
d’un financement communautaire, eu égard 
aux objectifs visés à l’article 1er, et 
comprendront dans la mesure du possible 
des estimations financières indicatives.

1. Un financement sera fourni pour 
soutenir les programmes stratégiques 
multiannuels élaborés par la Commission 
en concertation avec le Parlement 
européen. Ces programmes définissent les 
principaux objectifs, domaines d’action 
prioritaires, types d’actions et résultats 
attendus en vue d’un financement 
communautaire, eu égard aux objectifs 
visés à l’article 1er et comprendront des 
estimations financières.

Justification

Le Parlement européen, seul organe communautaire directement représentatif des citoyens 
européens, doit avoir un regard et doit pouvoir intervenir dans les prises de décisions 
relatives aux programmes stratégiques multiannnuels de LIFE +.

Amendement 22
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les programmes multiannuels 
seront adoptés conformément à l’article 
251 du traité CE.

Justification

Le Parlement européen, seul organe communautaire directement représentatif des citoyens 
européens, doit avoir un regard et doit pouvoir intervenir dans les prises de décisions 
relatives aux programmes stratégiques multiannnuels de LIFE +.
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Amendement 23
Article 4, paragraphe 3

3. Les programmes multiannuels et 
annuels seront adoptés conformément aux 
procédures visées à l’article 12. Si les 
circonstances l’exigent, ils pourront être 
modifiés au cours de la période de leur 
application selon les mêmes procédures.

3. Les programmes annuels seront adoptés 
conformément aux procédures visées à 
l’article 12. Si les circonstances l’exigent, 
ils pourront être modifiés au cours de la 
période de leur application selon les 
mêmes procédures.

Justification

Voir l'amendement 22.

Amendement 24
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

3bis. Un financement sera fourni pour 
soutenir les Organisations Non 
Gouvernementales actives principalement 
dans le domaine de la protection et de la 
mise en valeur de l'environnement au 
niveau européen à travers des subventions 
attribuées sur une base annuelle ou 
multiannuelle conformément aux 
dispositions de l'annexe 3bis (nouvelle).

Justification

La proposition de la Commission ne permet pas aux ONG d'avoir une garantie sur le soutien 
financier auquel elles peuvent légitimement prétendre, du fait de leur rôle actif dans la 
définition et la mise en œuvre des politiques environnementales. Ce paragraphe permet donc 
de spécifier le principe d'une allocation de fonds sous LIFE +, en même temps qu'il souligne 
la nécessité de tenir compte dans le budget alloué de l'élargissement effectif (dix nouveaux 
pays membres) et à venir (Roumanie, Bulgarie dans un premier temps) de l'Union 
Européenne.

Amendement 25
Article 5, paragraphe 2

2. La Commission peut décider de confier 
une partie de la mise en œuvre du budget à 
des organismes nationaux publics ou à des 
entités de droit privé investis d’une mission 
de service public en vertu de l’article 54, 
paragraphe 2, sous c), du règlement 

2. A l'exception de la sélection des projets 
éligibles à un financement de LIFE +, la
Commission peut décider de confier une 
partie de la mise en œuvre du budget à des 
organismes nationaux ou régionaux 
publics ou à des entités de droit privé 
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financier, selon les critères de sélection 
visés à l’annexe 3. 

investis d’une mission de service public en 
vertu de l’article 54, paragraphe 2, sous c), 
du règlement financier, selon les critères de 
sélection visés à l’annexe 3. Néanmoins, la 
Commission sera chargée de son suivi, de 
sa validation et de son évaluation, qui fera 
l'objet d'une communication au 
Parlement européen.

Justification

La Commission doit garder le contrôle de la sélection des projets éligibles à un financement 
de LIFE +, car si les Etats membres héritent de ce droit de sélection, il n'existera aucune 
garantie concernant la valeur européenne des projets, ni concernant la nécessaire égalité de 
traitement entre les bénéficiaires potentiels dans les différents pays de l'Europe. D'autre part, 
il serait logique que l'expérience et les compétences développées au sein de la DG 
Environnement de la Commission européenne lors des précédents programmes soient 
utilisées. L'ajout "régional" renvoie à la nécessité de prendre en compte les différentes 
structures internes aux Etats européens ; il est nécessaire d'autoriser les autorités régionales 
à prendre part dans ce processus.

Amendement 26
Article 6, alinéa -1

- aux propriétaires et gestionnaires des 
sites Natura 2000,

Justification

Cet amendement permet de réintégrer le financement de Natura 2000 dans le programme 
LIFE +, spécifiant que les gestionnaires et propriétaires de sites peuvent eux aussi bénéficier 
de financement.

Amendement 27
Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)

La Commission veille à ce que des 
mécanismes appropriés soient établis pour 
assurer la coordination des phases de 
planification aux phases de mise en 
œuvre entre les programmes 
opérationnels et l'utilisation des Fonds 
LIFE+, des Fonds structurels, du Fonds 
européen agricole pour le développement 
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rural (FEADER)  et du Fonds européen 
pour la pêche (FEP).

Justification

La Commission devra s'assurer que les financements accessibles par le fonds LIFE + soient 
coordonnés avec les financements des autres fonds structurels accessibles. Cela est 
indispensable pour qu'ils ne fassent pas double emploi.

Amendement 28
Article 9, paragraphe 1, sous-paragraphe 2

Le cadre financier pour la mise en œuvre 
du présent instrument est fixé à 2 190 
millions d’euros pour la période allant du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 (sept 
ans).

Le cadre financier pour la mise en œuvre 
du présent instrument est fixé à 23 190
millions d’euros pour la période allant du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 (sept 
ans).

Justification

Dans sa communication sur le financement de Natura 2000, la Commission avait estimé les 
besoins du réseau Natura 2000 à 6.1 milliards d'euros par an, soit 3 milliards environ au titre 
du cofinancement. La période de programmation du nouvel instrument LIFE + étant de 7 ans, 
les besoins de Natura 2000 pour 2007-2013 seront donc de 21 milliards d'euros, auxquels 
nous ajoutons l'actuel dotation pour parvenir au chiffre total de 23 190 millions d'euros de 
budget. Même si cette estimation des coûts de gestion du réseau Natura 2000 risque d'être 
beaucoup trop faible, le montant proposé est basé sur les besoins reconnus par la 
Commission pour la gestion des sites protégés de Natura 2000.

Amendement 29
Article 9, paragraphe 3

3. La ventilation indicative du soutien 
financier entre les deux composantes de 
LIFE+ figure à l’annexe 2.

3. La ventilation indicative du soutien 
financier entre les trois composantes de 
LIFE+ figure à l’annexe 2. 

Justification

Voir l'amendement 35.

Amendement 30
Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau)



PE 335.348v01-00 18/26 PR\556664FR.doc

FR

3bis. Le budget annuel pour le soutien 
aux ONG environnementales sera 
progressivement augmenté sur la base du 
budget 2005.

Justification

Considérant la demande des ONG de contribuer à un éventail de domaines politiques de plus 
en plus large et de formuler des observations à ce sujet, et l'augmentation du nombre d'ONG 
et de réseaux éligibles en raison des élargissements passés et futurs, le montant total 
disponible pour soutenir les ONG environnementales actives au niveau européen devrait 
continuer d'augmenter.

Amendement 31
Article 13, sous-paragraphe 3

L'évaluation finale aura lieu au plus tard un 
an avant la fin du programme. Elle est 
soumise au Parlement européen et au 
Conseil.

L'évaluation finale aura lieu au plus tard un 
an avant la fin du programme. 
L'évaluation à moyen terme et 
l'évaluation finale sont soumises au 
Parlement européen et au Conseil.

Justification

Le Parlement européen, seul organe communautaire directement représentatif des citoyens 
européens, doit avoir un regard et doit pouvoir intervenir dans les évaluations relatives aux 
programmes stratégiques de LIFE +.

Amendement 32
Annexe 1, point 1

Compte tenu des objectifs visés à l’article 
1er, un financement pourrait être fourni, 
entre autres, pour soutenir la réalisation des 
priorités du 6ème programme d’action pour 
l’environnement, à savoir :

Compte tenu des objectifs visés à 
l’article 1er, un financement sera fourni 
pour la gestion des sites Natura 2000 dans 
l'Union européenne, pour la promotion 
des organisations non-gouvernementales 
actives principalement dans le domaine de 
la protection de l'environnement et pour 
soutenir la réalisation des priorités du 6ème

programme d’action pour l’environnement, 
à savoir :

Justification

Intégration de gestion de Natura 2000 et financement pour les ONG dans LIFE +.
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Amendement 33
Annexe 1, point 1, alinéa 2

- Nature et biodiversité : le réseau 
NATURA 2000 (qui complète les 
instruments de la politique concernant le 
développement rural et la cohésion, sans 
faire double emploi avec eux), notamment
des approches innovantes de la gestion et 
de la planification des sites et de la gestion 
des coûts de certains sites, notamment les 
nouveaux sites ou les sites non couverts 
par des dispositions du Fonds structurel 
ou du Fonds de développement rural,
l’arrêt de la réduction de la biodiversité 
d’ici 2010 et la surveillance des forêts et 
des interactions environnementales dans la 
Communauté, ainsi que des mesures de 
prévention des incendies de forêts.

- Nature et biodiversité : le réseau 
NATURA 2000, notamment des approches 
innovantes de la gestion et de la 
planification des sites, la surveillance de 
leur état de conservation; le financement 
du développement et de la mise en œuvre 
des plans d'action concernant les espèces; 
l’arrêt de la réduction de la biodiversité 
d’ici 2010 et la surveillance des forêts et 
des interactions environnementales dans la 
Communauté, ainsi que des mesures de 
prévention des incendies de forêts.

Justification

Votre rapporteur propose de consacrer les fonds pour la gestion de Natura 2000 à un volet 
séparé de LIFE+ (amendement 15), alors que cet alinéa concerne la poursuite des activités 
de type Nature de LIFE, c'est-à-dire, les activités de projet et les actions innovantes.

Amendement 34
Annexe 1, point 2, alinéa -1

- maîtrise financière et mesures de gestion 
appropriée des sites Natura 2000

Justification

Intégration de gestion de Natura 2000 dans LIFE +.

Amendement 35
Annexe 2

Les montants prévus pour chacun des deux 
volets de LIFE sont approximativement les 
suivants :

Les montants prévus pour chacun des deux 
volets de LIFE sont approximativement les 
suivants :

Gestion des sites Natura 2000 LIFE +: 
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90%
Mise en œuvre et gouvernance LIFE+:
75-80%

Mise en œuvre et gouvernance LIFE+:
7,5-8%

Information et communication LIFE+:
20-25%

Information et communication LIFE+:
2-2,5%

Justification

Considérant le montant nécessaire à la couverture des coûts de gestion du réseau Natura 
2000, il est nécessaire d'attribuer près de 90% des fonds disponibles au premier volet 
"Gestion du réseau Natura 2000".

Amendement 36
Annexe 3, paragraphe 3

Ces autorités ou agences compétentes (ci-
après dénommées « agences nationales ») 
sont désignées par la Commission en 
accord avec les États membres, ou par 
l’État membre lui-même, conformément 
aux dispositions de l’article 54, paragraphe 
2, sous c), et de l’article 56 du règlement 
(CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, et 
des articles 38 et 39 du règlement (CE, 
Euratom) no 2342/2002 de la Commission.

Ces autorités ou agences compétentes (ci-
après dénommées « agences nationales ou 
régionales») sont désignées par la 
Commission en accord avec les États 
membres et les autorités régionales,
conformément aux dispositions de l’article 
54, paragraphe 2, sous c), et de l’article 56 
du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 
du Conseil, et des articles 38 et 39 du 
règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de 
la Commission.

Justification

L'ajout "régional" renvoie à la nécessité de prendre en compte les différentes structures 
internes aux Etats européens ; il est nécessaire d'autoriser les autorités régionales à prendre 
part dans le processus de définition, de gestion et de mise en œuvre du programme LIFE +.

Amendement 37
Annexe 3, paragraphe 5, partie introductive

Ces agences nationales sont désignées 
conformément aux critères suivants : 

Ces agences nationales ou régionales sont 
désignées conformément aux critères 
suivants : 

Justification

L'ajout "régional" renvoie à la nécessité de prendre en compte les différentes structures 
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internes aux Etats européens.

Amendement 38
Annexe 3, paragraphe 6

La Commission doit conclure un accord 
avec chacune des agences nationales, 
conformément à l’article 41 des modalités 
d’application (du règlement financier). Cet 
accord doit couvrir en détail, entre autres, 
la définition des tâches, les règles 
concernant les rapports, la délimitation des 
responsabilités et les arrangements 
concernant le contrôle. Les agences 
doivent respecter les principes de 
transparence, d’égalité de traitement et 
d’absence de double financement avec 
d’autres sources de crédits 
communautaires, ainsi que l’obligation 
d’assurer le suivi des projets et de 
recouvrer toute somme à rembourser par 
les bénéficiaires.

La Commission doit conclure un accord 
avec chacune des agences nationales ou 
régionales, conformément à l’article 41 
des modalités d’application (du règlement 
financier). Cet accord doit couvrir en 
détail, entre autres, la définition des tâches, 
les règles concernant les rapports, la 
délimitation des responsabilités et les 
arrangements concernant le contrôle. Les 
agences doivent respecter les principes de 
transparence, d’égalité de traitement et 
d’absence de double financement avec 
d’autres sources de crédits 
communautaires, ainsi que l’obligation 
d’assurer le suivi des projets et de 
recouvrer toute somme à rembourser par 
les bénéficiaires.

Justification

L'ajout "régional" renvoie à la nécessité de prendre en compte les différentes structures 
internes aux Etats européens.

Amendement 39
Annexe 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Promotion des organisations non 

gouvernementales actives principalement 
dans le domaine de la protection de 

l'environnement
LIFE+ cofinance les subventions 
d'actions ou de fonctionnement des ONG 
qui sont actives principalement dans le 
domaine de la protection et de la mise en 
valeur de l'environnement au niveau 
européen.
Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, 
une ONG doit répondre aux critères 
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suivants:
- être une personne morale indépendante 
à but non lucratif active principalement 
dans le domaine de la protection et de la 
mise en valeur de l'environnement pour le 
bien commun et ayant pour objet la 
réalisation du développement durable;
- être active au niveau européen, seule ou 
sous la forme d'une association dotée 
d'une structure (sur la base d'affiliations) 
et développer ses activités dans au moins 
trois pays européens;
- participer au développement et à la mise 
en œuvre de la politique et de la 
législation de l'Union européenne.
La gestion des subventions de 
fonctionnement des ONG n'est pas 
déléguée au niveau national.  Les 
conditions détaillées des subventions de 
fonctionnement sont fixées dans les 
programmes stratégiques multiannuels.

Justification

Les ONG dans le domaine de l'environnement jouent un rôle essentiel en tant que passerelle 
entre les institutions communautaires et le grand public, contribuant ainsi à la bonne 
gouvernance environnementale.  Afin d'améliorer leur efficacité et leur action, la nouvelle 
réglementation devrait fournir un cadre pluriannuel relativement prévisible pour ces 
organisations (sans préjudice du droit de la Commission de juger les organisations 
individuelles à leurs performances et à la qualité de leurs plans).  Le soutien aux ONG 
devrait avoir un lien clair avec les politiques de l'UE, et ce type d'activité ne se prête donc 
pas à la décentralisation.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Life + ou la nouvelle politique budgétaire en matière d’environnement

Le débat sur LIFE + va bien au delà du seul instrument financier tel qu’il est présenté. Il ne 
peut être déconnecté des autres politiques en cours de discussion, que ce soit les règlements 
du Fond de Développement Rural, de Cohésion, de l’objectif 2, des futurs instruments 
financiers pour  les technologies innovantes, de la politique de nouveau voisinage et bien 
entendu du futur budget de l’Union Européenne.

A l’heure où les perspectives financières sont redéfinies pour une période de 7 ans (de 2007 à 
2013), il convient d’avoir une vision globale de la partie du budget communautaire consacrée 
à l'environnement. Les approches doivent donc se croiser entre les différentes commissions, 
afin d'assurer la cohésion du futur budget et réaliser les engagements politiques que s’est fixée 
l’Union Européenne. Cette vision globale est d'autant plus importante que les objectifs fixés 
sont ambitieux.

Alors que l’environnement a longtemps été en concurrence frontale avec d’autres politiques 
(agriculture et développement régional notamment), sources de dégradations considérables 
des ressources naturelles, les politiques sectorielles de l'Union intègrent aujourd’hui ou 
devraient intégrer l’environnement. Ainsi, certains projets environnementaux d'investissement 
sont financés par les Fonds structurels et de cohésion (gestion de l’eau etc.).

Mais l'intégration est insuffisante : afin de répondre à la spécificité de tous les objectifs fixés 
dans le domaine complexe, étendu et transversal de l’environnement, en 1992 fut créé 
l'instrument financier LIFE. Il est sans conteste le principal outil de promotion de projets en 
faveur de l’environnement, bien que quelques politiques environnementales aient fait l'objet 
de programmes spécifiques, dotés de faibles budgets, tels que Urban, soutien aux ONG,  
Forest focus, ou pollution marine.

L’instrument LIFE connut trois périodes. Le dernier - LIFE III- était divisé en 3 volets :

- Life Nature pour les actions de protection de la nature, 
- Life Environnement destiné aux projets novateurs pour l’amélioration de l’environnement, 
- Life - Pays tiers en soutien à des projets de développement durable pour les pays tiers.

LIFE a permis de mettre en place des projets remarquables à tous niveaux, malgré la modestie 
des budgets. Avec LIFE - environnement par exemple, des projets pilotes furent lancés pour  
l’amélioration de la qualité environnementale (économies d'énergie, gestion des déchets, 
techniques innovantes d'entreprises etc.). 

C’est LIFE - nature qui aura apporté les résultats les plus probants, servant d’amorce pour la 
sélection et la gestion de sites Natura 2000. Rappelons que le classement des sites Natura 
2000 n’a pas été sans difficulté, le retard pour la mise en place du réseau étant à mettre sur le 
compte d’Etats membres qui refusaient d’admettre les atouts de Natura 2000. Là où les projets 
furent réalisés, Natura 2000 a pourtant fait la démonstration de sa contribution décisive en 
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terme de développement durable. 

Perspectives de LIFE + pour la période 2007-2013

La question qui se pose aujourd’hui est celle du financement des politiques 
environnementales de l'UE. Dans sa proposition, la Commission a conservé LIFE + comme 
instrument financier spécifique à l'environnement et il faut s’en féliciter. LIFE est resté 
jusqu'à ce jour le seul instrument financier contribuant efficacement à la mise en œuvre et au 
développement des politiques et législations environnementales de l’UE.

Cependant, au regard du projet de règlement proposé par la Commission, les objectifs et le 
contenu de Life + laissent perplexes. Le flou, le manque de précision et de définition sur des 
questions fondamentales pour atteindre les objectifs environnementaux fixés dans les 
stratégies de développement durable, de Göteborg, de préservation de la biodiversité, de lutte 
contre le changement climatique, obligent à nous poser la question des véritables ambitions 
du projet de la Commission.

La question de l'intégration: quelles garanties pour l'environnement? 

Pour la mise en œuvre de la politique environnementale, le choix de la Commission s'est porté 
sur l'intégration comme moteur budgétaire, laissant ainsi la responsabilité du choix et de la 
mise en œuvre de projets à d'autres, qui n'ont pas forcément la sensibilité et l'expertise 
environnementale nécessaires. 

La proposition de la Commission telle qu'énoncée dans LIFE + démontre qu'elle renonce à 
assumer sa responsabilité au niveau européen pour la mise en œuvre des politiques dans le 
domaine de l'environnement et qu'elle la délègue aux Etats membres. La Commission propose 
une Europe environnementale "à la carte" qui laisse toute liberté aux pays de l'UE de choisir 
les opérations qu’ils comptent mener avec les cofinancements de l’Union. 

Ce transfert de responsabilité nie l'évidence, à savoir qu'une politique environnementale doit 
se concevoir à un niveau européen, l'environnement ne se réduisant pas à des frontières. Ce 
transfert n’est donc pas acceptable ; il mènerait à la destruction de la cohésion d'ensemble des 
politiques environnementales de l’Union.

LIFE+ sera consacré pour l’essentiel aux mesures de soutien à la politique de 
l’environnement,  en se concentrant sur deux domaines : "mise en œuvre et gouvernance"  et
"information et communication". Les objectifs chiffrés laissent pantois quand on sait les 
besoins pour atteindre les objectifs fixés par l'Union (défi majeur du changement climatique, 
politiques de l'eau liées à la directive cadre qui exigera des investissements considérables). 

Faute de moyens financiers appropriés, la Commission a misé sur la stratégie de l’intégration 
de l’environnement dans toutes les politiques. Elle espère, par le biais des autres politiques de 
l'Union bien dotées, assurer la mise en œuvre de la stratégie de développement durable et de 
la stratégie de Lisbonne à forte connotation environnementale, sans avancer le moindre 
chiffre. Sans garanties, cette proposition transversale est vouée à l'échec. 

Natura 2000
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Le second manquement de ce projet concerne assurément le passage sous silence financier de 
la gestion du réseau Natura 2000 pour la période 2007-2013. Ce, alors même que le groupe de 
travail sur l'article 8 de la directive Habitat a souligné dans son rapport que "la directive 
Habitat et Natura 2000 ont pris une importance stratégique (...) et sont maintenant reconnus 
comme étant les principaux instruments communautaires capables de réaliser le nouvel 
objectif mondial et communautaire qui consiste à enrayer l'appauvrissement de la biodiversité 
d'ici à 2010".

L'approche "intégrationniste" que propose la Commission concernant Natura 2000 pourrait se 
concevoir avec une politique communautaire qui aurait inscrit  de manière spécifique et 
précise dans le texte et les lignes budgétaires des politiques structurelles la prise en charge de 
la gestion des sites Natura 2000. 

Dans sa communication sur le financement de Natura 2000, la Commission reconnaît le coût 
de gestion de Natura 2000 à 6, 1 milliard d'euros, dont 5 milliards d'euros pour les 15 
"anciens" Etats membres et 1 Milliard d'euros pour les 10 nouveaux. Selon les organisations 
environnementales, ces estimations ne représentent que la moitié de l'investissement réel 
nécessaire à la gestion en tant que telle des sites ; le montant de 6.1 milliards d'euros doit par 
conséquent être considéré comme un absolu minimum.

Or ces besoins, dont la moitié incombe aux Etats membres, ne sont inscrits dans aucune ligne 
budgétaire, ni en pourcentage dans les fonds structurels, qui devraient pourtant, selon la 
Commission, y pourvoir. Le groupe de travail de l'article 8 de la directive habitat le confirme : 
"la Commission a totalement négligé la condition essentielle du choix des fonds structurels 
d'insérer dans les fonds FEADER, FEDER et FSE une clause particulière qui les oblige à 
soutenir la bonne gestion de Natura 2000".

En outre, pour obtenir des aides des fonds structurels, il faudra démonter que les actions 
financées auront un effet bénéfique sur l'économie et le social, ce qui signifie que la gestion 
des milieux naturels, des marais, des forêts, des pelouses calcaires ou la protection des 
espèces n'entreront pas dans ces critères d'attribution.

Il sera tout aussi difficile de faire partager les aides destinées au développement rural avec 
Natura 2000, le soutien au monde rural étant également une priorité. En fait, aucune somme 
n'a été mentionnée pour n'effrayer aucun partenaire. Sans cette transparence, pourtant, c'est 
une bataille sournoise que devront se livrer les gestionnaires de Natura 2000. Ce n'est ni 
souhaitable, ni acceptable de mettre en concurrence la protection de la biodiversité avec les 
autres politiques de l'Union.

Votre rapporteur n'est pas loin de penser que le principe d'intégration de l'environnement dans 
les autres politiques se révélera être source de compétition et que l'environnement, éternel 
parent pauvre du budget européen, et Natura 2000 tout particulièrement, bénéficieront, de fait, 
de moyens financiers dérisoires. 

C'est donc à la Commission que doit revenir la responsabilité de la mise en œuvre de Natura 
2000 et de la protection de la biodiversité, identifiée d'intérêt européen et prioritaire. En 
occultant comme elle le fait la question du cofinancement de Natura 2000, elle compromet sa 
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mise en œuvre. Sans cofinancement européen, c'est l'ensemble du dispositif mis en place, 
souvent avec difficulté, qui est remis en cause. Cela ferait de Natura 2000 un beau projet mort 
né ! 

Propositions du rapporteur

C’est parce que ces options présentées par la Commission européenne ne garantissent pas ce 
financement que votre rapporteur a intégré le coût de la mise en œuvre de Natura 2000 dans 
l'instrument Life+, en restaurant le volet "LIFE + Gestion du réseau Natura 2000", mettant la 
Commission et le Conseil devant leurs responsabilités. 

Considérant la nécessité d'assurer aux organisations environnementales un cadre multiannuel 
prévisible, votre rapporteur a également introduit des dispositions visant à garantir le niveau 
de financement pour les ONG environnementales participant au développement de la 
politique européenne.

Votre rapporteur invite les membres de la Commission à discuter de manière plus approfondie 
de la nécessité d'une attribution financière spécifique pour les activités de projet liées à la 
nature et la biodiversité, étant donné l'importance et le succès du précédent programme LIFE 
Nature.


