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Programme LIFE: éviter les aspects non durables du cadre financier pluriannuel 

Le passage à une économie durable, décarbonisée, riche en biodiversité, économe en 
ressources et solidaire ne suppose pas seulement d'orienter l'ensemble des crédits vers ces 
différents objectifs mais également de mettre en place des protections pour veiller à ce 
qu'aucun crédit ne soit utilisé de manière contre-productive, au détriment de l'objectif général. 

Sans mettre en cause la nécessité de grands projets d'infrastructures cofinancés par l'Union 
européenne, plusieurs exemples montrent que les considérations environnementales n'ont pas 
été mises sur un pied d'égalité lors de l'analyse des avantages d'un projet ou d'un programme. 
Ce soutien financier "incohérent" va du financement de la construction de routes traversant 
des zones riches en biodiversité et de mesures dans le secteur des transports ayant de grandes 
retombées en termes d'émissions de gaz carbonique, à des financements qui enferment nos 
sociétés dans des infrastructures non durables (telles que les sites d'enfouissement) ou qui 
accroissent la capacité de pêche dans des zones où les stocks halieutiques sont surexploités1. 
Pendant la période couverte par le cadre financier actuel, 51 % des dépenses d'infrastructures, 
environ, ont été consacrées à la construction d'aéroports ou de routes, contre 29 % pour le 
secteur ferroviaire et 1 % pour des réseaux de transport intelligents.2

Le Parlement européen, la Commission et le Conseil se sont engagés, à plusieurs reprises, à 
éliminer progressivement les subventions dommageables pour l'environnement.3 La définition 
de ce concept est difficile et elle doit tenir compte du contexte du développement régional. Il 
ne fait aucun doute, cependant, que les investissements incompatibles réduisent la valeur 
ajoutée potentielle des financements de l'Union européenne et qu'il y a lieu de les réduire de 
manière rigoureuse. 
Différents mécanismes de "contrôle de compatibilité" avec la protection de l'environnement, 
de la biodiversité ou du climat sont actuellement appliqués ou prévus dans les propositions de 
la Commission relatives au cadre financier pluriannuel:

 Contrôle de compatibilité avec la protection de l'environnement et du climat: dans son 
document de travail qui accompagne la proposition de cadre financier pluriannuel, la 
Commission cite les évaluations environnementales stratégiques (EES - pour les 
programmes) et les évaluations de l'impact environnemental (EIE - pour les projets) 

                                               
1 Dans son document de travail accompagnant la proposition de cadre financier pluriannuel, la Commission cite 
le financement de nouveaux aéroports au titre du Fonds de cohésion et le soutien à une irrigation et à une 
fragmentation excessives des terres au titre des plans de développement rural comme exemples d'activités qui ont 
peut-être eu des retombées environnementales et climatiques négatives ou consolidé des pratiques non durables. 
Tant la Commission, dans son livre vert intitulé "Réforme de la politique commune de la pêche" 
(COM(2009)163), que la Cour des comptes européenne, dans son rapport spécial n° 12/2001, ont reconnu la 
contribution des subventions dans secteur de la pêche au maintien artificiel d'une capacité de pêche excédentaire. 
L'étude du PE sur les subventions de l'Union européenne en faveur de pratiques polluantes et non durables (DG 
IPOL, février 2011) et de nombreuses autres abordent la question.
2 Subventions de l’UE pour des pratiques polluantes et non durables (DG IPOL, février 2011, page 42.)
3 INI/2009/2152 sur le livre blanc "Adaptation au changement climatique"; Conclusions du Conseil 
Environnement d'octobre 2009 et de décembre 2010; Stratégie Europe 2020 (COM(2010) 2020); Examen à mi-
parcours du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (COM(2007)225); CE (2006): 
nouvelle stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable, International: Plan stratégique 
pour la biodiversité 2011 – 2020 (Nagoya), déclaration du G20 à Pittsburgh 2009.
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comme outil principal de contrôle de compatibilité avec la protection de l'environnement 
et du climat.

 Condition ex-ante relative à l'évaluation environnementale stratégique et à l'évaluation 
de l'impact environnemental: L'une des conditions ex-ante générales pour les fonds 
relevant du cadre stratégique commun requiert l'existence d’un mécanisme permettant de 
garantir la transposition et l’application effectives de la législation environnementale de 
l’Union relative à l’EIE et à l’EES (RPDC, annexe IV);

 Politique de cohésion: Le règlement portant dispositions communes (RPDC) prévoit que 
les contrats de partenariat comprennent une évaluation du respect des conditions et 
évaluations ex ante, ainsi qu'il est mentionné plus haut, et une EES, le cas échéant (article 
14). Les grands projets doivent être soumis à une EIE ainsi qu'à une évaluation sous 
l'angle de l’atténuation des changements climatiques et de l’adaptation à ceux-ci (article 
91).

 Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, RTE-T, RTE-E: Dans sa proposition de 
cadre financier pluriannuel, la Commission propose des critères de développement durable 
pour les infrastructures physiques et informatiques au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion d'Europe. Dans les propositions elles-mêmes, des procédures de 
réduction de l'impact environnemental sont mentionnées en ce qui concerne le RTE-T 
(article 42) et le RTE-E (article 8). Concernant la construction de routes financée par le 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe, ce soutien n'est possible que dans les pays 
éligibles au Fonds de cohésion (moins de 10 milliards d'euros réservés au sein du Fonds 
de cohésion) et uniquement pour des tronçons transfrontaliers. Au titre de la politique de 
cohésion, le cofinancement de routes demeure possible (article 11, paragraphe 3, du 
règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe). Les orientations en 
matière de réseaux transeuropéens d'énergie prévoient comme critère de sélection de 
projets d'intérêt commun la démonstration de la viabilité et de la durabilité 
environnementale, par exemple au moyen du transport d'électricité produite à partir de 
sources renouvelables (article 4).

 FEADER: La proposition de Fonds européen agricole pour le développement rural 
comprend plusieurs dispositions nouvelles pour éviter les dommages environnementaux, 
par exemple des conditions de réduction de la consommation d’eau lors du financement 
des systèmes d'irrigation.4 Les conditions ex-ante spécifiques figurant à l'annexe IV du 
règlement FEADER visent également à assurer la présence d'un cadre réglementaire pour 
éviter les incidences négatives sur l'environnement.

 Subventions au secteur de la pêche: La proposition de Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche exclut le financement de certaines activités susceptibles de 
contribuer à la surcapacité, par exemple l'aide à la construction de nouveaux ports ou de 
nouvelles halles de criée ou au remplacement de moteurs (article 39, 41). Aux termes de 
l'article 13, les opérations qui augmentent la capacité de pêche du navire ne sont pas 
admissibles au bénéfice de l'aide du FEAMP. Ces dispositions ne tiennent pas compte des 
retombées dommageables du maintien des capacités de pêche au niveau actuel. Plusieurs 
investissements susceptibles d'accroître les capacités ou de nuire à l'environnement 
bénéficieraient toujours d'une aide (transformation, commercialisation, amélioration et 

                                               
4 Cf. Paragraphe 1 de l'article 46 du règlement sur le développement rural; Accroissement de la surface irriguée: 
article 46, paragraphe 3; Seuils pour les investissements: Art. 18, paragraphe 2.
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modernisation des ports, aquaculture). Les conditions ex ante générales et spécifiquement 
liées à l'environnement (annexe III du règlement FEAMP), y compris celles qui 
concernent la capacité administrative nécessaire pour satisfaire aux exigences de collecte 
de données énoncées dans la proposition de règlement sur la PCP, contribueront 
également à éviter les retombées dommageables sur la durabilité de la pêche de l'Union 
européenne.

 Natura 2000: Dans sa communication sur "Le financement de Natura 2000", la 
Commission s'engage à continuer à coopérer avec les États membres pour veiller à ce que 
les crédits de l'Union européenne ne soient pas utilisés dans le but d'endommager des 
zones Natura 2000. Cela inclut l'application correcte des garanties et procédures prévues 
pour les plans et les projets susceptibles d'affecter considérablement un site Natura 2000, 
conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive "habitats", y compris en ce 
qui concerne les grands projets d'infrastructures. Ce "contrôle de compatibilité avec la 
protection de la biodiversité" est considéré comme un outil d'intégration essentiel.

Dans sa résolution sur le cadre financier pluriannuel, le Parlement européen soutient l'idée 
que l'ensemble de tous les crédits de l'Union européenne devraient aboutir à une amélioration 
de l'état général de l'environnement en Europe et il propose à cette fin que les effets positifs et 
négatifs de l'affectation des fonds de l'UE sur le climat et l'environnement soient analysés d'un 
point de vue global. 
Dans sa résolution sur une "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité 
de carbone à l’horizon 2050", le Parlement demande que les investissements envisagés dans 
de nouvelles infrastructures de transport concordent avec les priorités de la feuille de route, en 
rappelant que le montant de 1 500 milliards d'euros demandé par la Commission pour les 
vingt prochaines années comprises entre 2010 et 2030 risque de ne pas être affecté aux bonnes 
priorités en ce qui concerne la réduction des émissions de carbone. Le Parlement souligne, par 
conséquent, la nécessité de tenir davantage compte des considérations relatives à 
l'environnement dans le budget de l'Union destiné aux infrastructures, notamment en relation 
avec les Fonds structurels et le Fonds de cohésion. En outre, le PE appelle, entre autres, à une 
action concertée pour recenser et éliminer d'ici à 2020 toutes les subventions ayant des effets 
néfastes sur l'environnement.

Les principales catégories de dépenses du budget européen, au titre de la politique de 
cohésion et de la politique agricole, ont fait l'objet de nombreuses analyses approfondies au 
cours des dernières décennies. Pour la première fois, le Parlement est un partenaire égal dans 
le processus décisionnel législatif pour tous les grands fonds de l'Union européenne. Les 
prochains mois montreront si les négociations en cours permettent de faire en sorte que les 
nombreux "enseignements tirés" des dernières périodes de financement concernant des 
ressources mal affectées ou dépensées de manière incohérente transparaissent réellement dans 
les fonds réformés au titre du prochain cadre financier pluriannuel.

Points de réflexion

1. Le règlement portant dispositions communes comprend l'obligation de transposition et 
d'application effectives de la législation relative à l'EIE et à l'EES comme condition ex-
ante générale. Cela sera-t-il suffisant pour éviter, autant que possible, les dépenses néfastes 
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pour l'environnement? Comment pourrait-on veiller à ce qu'une EIE/EES renforcée soit déjà 
appliquée pendant les phases préparatoires (avant 2014) pour les contrats de partenariat et les 
programmes opérationnels? Quelles autres mesures devraient être prises pour éviter le 
financement d'infrastructures qui ne sont plus adaptées à la législation environnementale et 
aux objectifs de durabilité de l'Union européenne?
2. À l'heure actuelle, l'EIE et l'EES ne sont pas en mesure de prévenir efficacement les 
dépenses ayant des conséquences néfastes sur le climat et sur l'environnement. Dans son 
projet de résolution sur le septième programme d'action dans le domaine de l'environnement, 
la commission ENVI demande une révision de la directive relative à l'EIE - la Commission 
envisage cette révision pour 2012. Quels changements systémiques, auxquels il est impossible 
de procéder dans le cadre des directives, devraient être introduits dans les règles de 
financement des fonds du CFP actuellement à l'examen?

3. Le Parlement européen a demandé, dans sa résolution sur le CFP, que les effets des 
dépenses sur l'environnement et le climat soient examinés à un niveau global. La méthode dite 
des "marqueurs de Rio" est proposée pour recenser les dépenses "positives" pour le climat, 
l'environnement et la biodiversité mais elle ne tient pas compte des dépenses "négatives". 
Comment pourrait-on améliorer cette situation? 

4. On a observé que l'impératif actuel de croissance à court terme, en particulier dans les pays 
les plus frappés par la crise de la dette et par la crise économique, avait des conséquences
importantes sur les procédures d'autorisation pour de grands projets d'infrastructures et sur la 
prise en compte de la durabilité en général. Comment le prochain CFP peut-il contribuer à 
éviter une fois pour toutes que des décisions d'investissement incompatibles avec le principe 
de durabilité et peu clairvoyantes soient prises avec le soutien de fonds de l'UE?


