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Le programme LIFE et au-delà:
Favoriser la durabilité au travers du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) 

2014-2020

Le débat sur le programme LIFE devrait s'inscrire dans le cadre d'une réflexion plus large sur 
le moyen de s'assurer que l'Union atteigne les objectifs de croissance durable assignés dans la 
stratégie Europe 2020. Le présent document de travail oriente donc la réflexion sur le 
programme LIFE vers un examen plus global des éléments liés à la durabilité dans le prochain 
CFP. 

Il va sans dire qu'un cadre législatif solide en matière d'environnement et de climat est une 
condition sine qua non du développement durable. Néanmoins, le choix des investissements 
dans le cadre budgétaire global peut renforcer sensiblement le potentiel de changement.

Le volet intrinsèquement "vert" du budget, qui est lié à l'instrument LIFE proposé, ne 
correspond qu'à 0,3 % du budget de l'Union. Si l'on envisage sérieusement de passer à une 
économie à faibles émissions de CO2 et efficace dans l'utilisation des ressources, ces fonds 
sont évidemment insuffisants. Le programme LIFE ne permettra que de pallier les 
insuffisances qui ne sont pas comblées par l'intégration du caractère durable dans tous les 
fonds de l'Union. 

La Commission évalue à près de 316 milliards d'euros par an le financement nécessaire pour 
atteindre les objectifs de l'Union en matière d'environnement et de climat, en ne tenant compte 
que de certains domaines.1 Le contexte actuel de négociation sur le CFP global et sur 
58 propositions législatives sectorielles est propice pour examiner attentivement dans quelle 
mesure les principales catégories de dépenses du CFP répondent aux besoins financiers du 
développement durable. 
Ces réflexions sont également animées par la recherche d'un budget rentable et cohérent: le 
principe de l'intégration du caractère durable permet de parvenir simultanément à plusieurs 
objectifs politiques; il s'est clairement avéré qu'une économie efficace dans l'utilisation des 
ressources offre un énorme potentiel en matière d'emploi et de progrès technologique. Ne pas 
utiliser un tel potentiel serait – notamment au vu de la modicité dans le budget de l'Union –
particulièrement irresponsable.

La durabilité dans les propositions de CFP de la Commission

Dans sa communication intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" et dans les 
documents qui l'accompagnent, la Commission propose de garantir des investissements en 
matière d'environnement et de climat par une combinaison de mesures d'intégration du 
caractère durable et un instrument consacré à cet effet (LIFE). Elle estime, en outre, que la 
conditionnalité dans l'utilisation d'autres fonds et dans la politique agricole constitue un 
élément-clé pour stimuler ces investissements. Elle propose d'allouer 20 % des fonds du CFP 
à la politique climatique. Plus concrètement, les principaux éléments liés au caractère durable 
contenus dans les propositions sont les suivants: 

Dispositions horizontales

                                               
1 A Budget for Europe 2020, SEC(2011)868, chapter 11.
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 Croissance intelligente, durable et inclusive: il est prioritaire de définir une orientation 
claire pour la transition budgétaire vers une économie à faibles émissions de CO2 et 
efficace dans l'utilisation des ressources.

 Suivi des dépenses en matière de biodiversité et de climat1: la Commission suggère que 
toutes les dépenses soient classées en trois catégories, à savoir uniquement liées au 
climat (100 %), largement liées au climat (40 %) et non liées au climat (0 %). Des 
procédures similaires seront établies pour les dépenses liées à l'environnement et à la 
biodiversité. 

 Cadre stratégique commun (CSC) et règlement portant dispositions communes 
(RPDC)2: le CSC traduit les objectifs de la stratégie Europe 2020 en onze objectifs 
thématiques pour les investissements de l'Union sur le terrain, dont trois sont clairement 
liés au climat et à l'environnement. Le CSC vise à établir une coordination au niveau des 
cinq fonds qu'il couvre3 et avec d'autres fonds et politiques de l'Union. Selon le CSC, il 
convient d'exploiter, dans le cadre du programme LIFE, la complémentarité entre les 
différents instruments de l'Union aux niveaux national et régional, notamment en ce qui 
concerne les projets intégrés LIFE.
Fondé sur le CSC, le RPDC prévoit des règles davantage techniques pour la mise en 
œuvre et introduit le nouveau concept des conditions ex-ante, avec plusieurs conditions 
pertinentes en matière de climat et d'environnement (RPDC annexe IV). Le respect de ces 
conditions serait évalué dans le contrat de partenariat entre l'État membre et la 
Commission et pourrait entraîner la suspension du financement en cas de non-respect 
persistant.

 Définition et suivi des objectifs: la plupart des propositions législatives du CFP 
contiennent des objectifs précis et mesurables liés en partie à l'environnement et au climat, 
et fournissent un cadre à l'évaluation des résultats. 

Dispositions spécifiques aux fonds

 Fonds européen de développement régional4: il est proposé d'affecter des ressources à 
l'efficacité énergétique, aux sources d'énergie renouvelables, à l'innovation et au soutien 
aux PME – au moins 80 % pour les régions les plus développées et au moins 50 % pour 
les régions les moins développées. 5 % des ressources sont consacrées au développement 
urbain durable.

 Fond de cohésion5: il est proposé de se concentrer sur l'amélioration de l'environnement, 
le développement durable et les réseaux transeuropéens de transport (TEN-T). Il est 
également question de la protection et de la restauration de la biodiversité, de 
l'amélioration de l'environnement urbain et de la réduction de la pollution atmosphérique.

                                               
1 COM(2011)500; Règlement portant dispositions communes COM(2011)615: considérant 12 et article 8. 
2 RPDC COM(2011)615: articles 9 et 17, annexe IV, articles 47 et 54; CSC: SWD(2012) 61 parties I et II. 
3 Fonds européen de développement régional (FEDER), Fonds social européen (FSE), Fonds de cohésion (FC), 
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche (FEAMP).
4 COM(2011) 614: articles 4, 5 et 7.
5 COM(2011) 612: articles 2 et 3.
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 Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)1: il est prévu d'allouer une grande 
partie des 50 milliards d'euros du budget du MIE aux réseaux de transports, régis par les 
orientations du TEN-T, en accordant la priorité au secteur ferroviaire. La réalisation des 
objectifs 20-20-20 de l'Union est un des objectifs généraux du MIE. Les réseaux 
transeuropéens d'énergie (TEN-E) visent à accélérer la rénovation des infrastructures 
énergétiques actuelles et à en déployer de nouvelles afin d'atteindre les objectifs de 
l'Union en matière d'énergie et de climat.

 Fonds social européen: si le FSE ne contribue pas directement aux objectifs en matière 
d'environnement et de climat, il pourrait faciliter le passage à une économie à faibles 
émissions de CO2 et efficace dans l'utilisation des ressources grâce à des actions 
correspondantes en termes d'éducation et de formation.

 Système de paiements directs de la PAC2: la Commission propose un "verdissement du 
premier pilier", où 30 % des paiements directs seraient consacrés prioritairement à des 
"mesures écologiques", telles que les pâturages permanents, la diversification des cultures 
et les surfaces d'intérêt écologique. La proposition consiste à renforcer certaines 
dispositions relatives à la conditionnalité.

 Fonds européen agricole pour le développement rural3: la gestion des ressources 
naturelles, les actions pour le climat et le développement inclusif des zones rurales sont 
quelques-uns des principaux objectifs du FEADER. La Commission propose que les États 
membres continuent d'allouer au moins 25 % de leur enveloppe consacrée au 
développement rural à des mesures en matière de gestion des terres, d'atténuation du 
changement climatique et d'adaptation à ce changement, et affirme qu'elle intégrera leur 
approche afin de répondre aux besoins spécifiques des zones Natura 2000. 

 Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche4: la réduction de l'impact de la 
pêche sur l'environnement marin fait partie des priorités du FEAMP, tout comme la 
protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins, ainsi que la 
promotion de l'aquaculture durable. Ce fonds est le seul à favoriser expressément la 
coordination avec les projets intégrés LIFE.

 Horizon 20205: ce programme-cadre de recherche et d'innovation se concentrera en 
particulier sur l'utilisation efficace des ressources, la lutte contre le changement climatique 
et les matières premières, et bénéficiera d'une enveloppe de 3,1 milliards d'euros 
(montants de 2011). Ce programme vise également à soutenir l'utilisation efficace des 
ressources et la lutte contre le changement climatique sur l'ensemble des volets d'action.

Durabilité dans la position du Parlement concernant les propositions de CFP

Le Parlement a exprimé son avis sur la dimension durable du financement de l'Union dans 
plusieurs documents. La résolution sur le CFP souligne que le financement de l'Union 
devrait contribuer,  lorsque c'est possible, à plus d'un objectif politique à la fois. La lutte 
contre le changement climatique devrait être intégrée dans tous les domaines de dépenses. En 
ce qui concerne le suivi des dépenses en matière d'environnement et de climat, le Parlement 
                                               
1 COM(2011)665; TEN-T: COM(2011)650/2; TEN-E: COM(2011)658.
2 COM(2011)625: articles 29 à 33; COM(2011)628: titre VI, annexe II.
3 COM(2011)627: considérants 28 et 31, articles 9, 22 à 26, 29 à 32, 35, 39 et 74 à 76.
4 COM(2011)804: articles 6, 10, 36, 37, 38, 52 à 54 et 81, point d).
5 COM(2011)809 / COM(2011)811: annexes; COM(2011)808: section 3.
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soutient l'obligation de déterminer à quel niveau les programmes sectoriels ont contribué à la 
réalisation des objectifs 20-20-20 en matière de climat et des objectifs assignés à l'initiative 
phare "Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources". Plus particulièrement, le 
Parlement demande d'intégrer pleinement les objectifs en matière de climat et 
d'environnement dans la politique de recherche, dans les infrastructures énergétiques et de 
transport, dans la politique agricole commune et dans la politique de cohésion.1
Dans sa résolution intitulée "Feuille de route vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone à l'horizon 2050", le Parlement appelle à plus de cohérence dans les 
politiques de l'Union afin d'atteindre les objectifs de la feuille de route et de garantir que ses 
priorités sont pleinement intégrées dans le CFP 2014-2020. Il plaide pour l'intégration du 
financement destiné à la lutte contre le changement climatique et pour l'attribution de 20 % du 
FEDER à des investissements en faveur des sources d'énergie renouvelables et de l'efficacité 
énergétique.

Éléments de réflexion
1. Compte tenu de l'intention du Parlement et de la Commission de n'utiliser le programme 
LIFE que comme un instrument complémentaire à l'intégration des questions 
environnementales et climatiques dans les principaux fonds de l'Union, les propositions 
actuelles répondent-elles à cet objectif? 

2. Le financement nécessaire pour Natura 2000 a été estimé à 5,8 milliards d'euros par an au 
minimum. S'il est difficile de déterminer avec exactitude le montant des fonds de l'Union 
alloués à Natura 2000, les fonds consacrés à la biodiversité dans le cadre de la politique de 
cohésion ont été inférieurs à la moyenne des dépenses d'autres catégories, et la totalité des 
crédits, d'après ces estimations, n'auraient couvert que 20 % des besoins de financement de 
Natura 2000. Comment s'assurer de manière fiable que suffisamment de fonds sont alloués à 
la politique de l'Union en matière de biodiversité?

3. Les difficultés inhérentes au suivi des dépenses en matière d'environnement et de climat
ont été critiquées à maintes reprises. Les propositions de modification du système de
codification suffiront-elles à montrer précisément à l'opinion publique dans quels biens 
environnementaux publics l'Union investit?

4. Les conditions ex-ante des fonds du CSC et les dispositions relatives à la conditionnalité 
du premier pilier de la PAC établissent un lien entre le respect de la législation de l'Union et le 
décaissement de fonds. Les exigences législatives pertinentes en matière d'environnement 
sont-elles toutes couvertes?

5. Les conditions ex-ante prévoient la création obligatoire d'un système statistique et 
d'indicateurs de résultats. Quelles possibilités le nouveau CFP offre-t-il pour atteindre les 
objectifs de la législation adoptée par le Parlement en ce qui concerne les comptes 
économiques de l’environnement et concrétiser la résolution sur un indicateur "allant au-delà 
du PIB"?

                                               
1 Voir la résolution sur le CFP et l'avis de la commission ENVI pour la résolution sur le CFP du 27.1.2011.


