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Le programme LIFE 2021-2027
Lancé en 1992, le programme LIFE est le seul fonds de l'Union exclusivement consacré aux objectifs liés à
l'environnement et au climat. Il soutient l’application de la législation pertinente de l’Union et la définition des
priorités politiques clés en cofinançant des projets présentant une valeur ajoutée européenne. En juin 2018, la
Commission européenne a présenté une proposition de nouveau règlement LIFE au sein du cadre financier
pluriannuel (CFP) 2021-2027, qui dote le programme d’une enveloppe financière de 5,45 milliards d’euros en
prix courants. Les négociations en trilogue ont abouti à un accord en deuxième lecture anticipée avec le Conseil.
Le Parlement doit à présent se prononcer sur le texte lors de la plénière d’avril 2021.

Contexte
Le programme LIFE cible les projets qui testent et démontrent des solutions environnementales ou
comblent l’écart entre les programmes de recherche et d’innovation de l’Union et ceux qui financent un
déploiement à grande échelle. L’incidence principale du programme LIFE est indirecte, elle tient au rôle
catalyseur qu’il exerce en soutenant des projets à petite échelle, en facilitant leur développement et en
mobilisant des financements provenant d’autres sources. À ce jour, plus de cinq mille projets ont été
cofinancés.

Proposition de la Commission européenne
Le nouveau programme LIFE pour l’environnement et l’action pour le climat contribuerait à la transition
vers une économie propre, circulaire, économe en énergie, à faible intensité de carbone et résiliente au
changement climatique - notamment par la transition vers une énergie propre -, à la protection et à
l’amélioration de la qualité de l’environnement, ainsi qu’à l’enraiement et à l’inversion de la perte de
biodiversité, en contribuant ainsi au développement durable. Il vise à soutenir des projets dans quatre
domaines: la nature et la biodiversité, l’économie circulaire et la qualité de vie, l’atténuation du changement
climatique et l’adaptation à celui-ci, et la transition vers l’énergie propre. La proposition introduit un certain
nombre de changements, parmi lesquels un nouveau type de projets - les «projets stratégiques de
protection de la nature» et les «projets stratégiques intégrés» - qui recèlent un fort potentiel de mobilisation
de fonds publics et privés supplémentaires; un sous-programme consacré à la transition vers une énergie
propre; et le recours à des opérations mixtes. La proposition ne fixe pas de taux de cofinancement pour les
types de projets. Elle donne la priorité aux projets recelant le potentiel de catalyse le plus élevé et à ceux
qui présentent des avantages connexes et qui favorisent les synergies entre les différents domaines du
programme LIFE.

Position du Parlement européen
Le 11 décembre 2018, le Parlement européen a adopté la proposition, approuvant à une large majorité le
rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI). Les
députés ont proposé d’augmenter l’enveloppe financière du programme LIFE pour la faire passer
à 7,272 milliards d’euros, en allouant 73,2 % au portefeuille de l’environnement. Les négociations
interinstitutionnelles ont abouti à une «compréhension commune» sur les aspects non budgétaires, qui a
ensuite été adoptée en plénière en première lecture le 17 avril 2019. Les négociations relatives au
règlement LIFE ont repris en décembre 2020, une fois dégagé l’accord sur le CFP. Les colégislateurs sont
parvenus à un accord provisoire, qui a été approuvé par la commission ENVI le 15 janvier 2021. Cet accord
arrête un budget de 5,432 milliards d’euros pour le programme LIFE, dont 64 % seront consacrés à l’action
pour l’environnement. Le sous-programme «Nature et biodiversité» se verrait quant à lui doté
de 2,143 milliards d’euros. Le programme LIFE devrait donc soutenir un grand nombre de projets en faveur
de la biodiversité et lutter contre la dégradation des écosystèmes, qui relèvent désormais de son objectif
général, ainsi que d’autres modifications. Il contribuera également à la réalisation de l’objectif budgétaire
de l’Union visant à consacrer au moins 30 % des dépenses au soutien des objectifs en matière de climat. Les
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taux de cofinancement sont réintroduits et la priorité sera donnée aux projets les plus susceptibles de
permettre la réalisation des objectifs du programme LIFE auront la priorité. Le 16 avril dernier, la
commission ENVI a adopté sa recommandation pour la deuxième lecture, qui devrait être débattue lors de
la session plénière d’avril.

Recommandation pour la deuxième lecture:
2018/0209(COD); Commission compétente au fond: ENVI;
Rapporteur: Nils Torvalds (Renew, Finland).
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