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Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)

À l'approche de chaque nouveau cadre financier pluriannuel, l'Union se situe à un carrefour 
où elle doit choisir comment orienter ses crédits et allouer ses ressources pour appuyer ses 
politiques. Si le budget de l'Union ne représente qu'environ 2 % de toutes les dépenses 
publiques des vingt-sept États membres, il n'y a pas lieu de sous-estimer l'effet de levier et de 
modèle des dépenses de l'Union. Le présent document de travail contient des réflexions sur le 
programme LIFE en particulier, ainsi que plusieurs pistes de réflexion que je souhaiterais 
partager avec vous.

Le 12 décembre 2011, la Commission a présenté une proposition de règlement sur la création 
d'un programme d'action en matière d'environnement et de climat (LIFE), qui succéderait au 
programme LIFE+, lequel s'étend de 2007 à 2013. En voici les principaux éléments:

 Financement accru: 3 200 millions d'euros, contre 2 181 millions pour le programme 
LIFE+ (prix de 20111).

 Deux sous-programmes: l'un concernant l'environnement et l'autre, qui est nouveau, 
l'action pour le climat.

 Ajout de projets intégrés (PI): le principal objectif consiste à améliorer la mise en œuvre 
de la politique en matière d'environnement et de climat et à favoriser son intégration dans 
d'autres politiques, en prenant des mesures à une plus grande échelle que celle des projets 
traditionnels. Idéalement, d'autres fonds européens et privés seraient mobilisés pour des 
projets intégrés et s'ajouteraient au financement du programme LIFE.

 Dimension stratégique renforcée: l'objectif est d'orienter davantage la demande en 
établissant des priorités (non exhaustives) dans des programmes pluriannuels, définissant 
les priorités thématiques.

 Importance de la biodiversité: 50 % des ressources du sous-programme pour 
l'environnement continueront d'être consacrées à la nature et à la biodiversité.

 Taux de financement modifiés:  il est proposé de mettre en place des mécanismes de 
simplification, tels qu'une utilisation accrue de montants forfaitaires ou d'applications 
électroniques. Les dépenses de TVA ou les coûts liés au personnel permanent ne seraient 
plus considérés comme éligibles à ce financement, étant donné que leur déclaration et leur 
contrôle se sont révélés laborieux. Cette non éligibilité serait compensée par une
augmentation du taux de cofinancement, qui passerait de 50 % actuellement à 70 % pour 
les projets traditionnels ou à 80 % pour les projets intégrés.

 Sélection des projets sur la base du mérite: la proposition vise à abolir les répartitions 
nationales annuelles à titre indicatif ("enveloppes nationales") et à réinstaurer la sélection 
sur la base de la qualité.

 Participation accrue des pays tiers: outre la coopération avec les membres de l'espace 
économique européen, les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux, des actions 
en dehors de l'Union seraient autorisées dans des cas exceptionnels.

 Gestion: certaines tâches de gestion seront déléguées à une agence exécutive.

                                               
1 Pour les prix constants (2011), l'impact des variations des prix entre l'année de base et l'année en cours a été 
supprimé. Les prix courants désignent la valeur basée sur les prix pour chaque année de référence (proposition 
LIFE: 3,6 milliards d'euros). 
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Je soutiens pleinement l'approche que la Commission développe dans sa proposition de 
programme LIFE pour la période 2014-2020. Dans sa résolution concernant le CFP, le 
Parlement plaide pour qu'un instrument de financement distinct soit maintenu en matière 
d'environnement, parallèlement à une approche d'intégration des questions d'environnement et 
de changement climatique dans toutes les politiques sectorielles de l'Union.1 La présente 
proposition va dans le sens de cette demande. J'ai l'intention de proposer des modifications 
et/ou des ajouts en ce qui concerne les points suivants:

Budget: les évaluations du programme LIFE ont toujours été extrêmement positives et ont 
toujours mis en avant la valeur ajoutée qu'il produit.2 Étant donné que les projets traditionnels 
actuels se révèlent très fructueux, il conviendrait de revoir à la hausse leur financement. Il y a 
lieu de maintenir l'attribution de 78 % des fonds du programme LIFE à des subventions à 
l'action dans le cadre de projets.

La proposition de la Commission visant à augmenter le budget s'accompagne de nouveaux 
objectifs: 1) aborder dans une plus large mesure l'atténuation du changement climatique et 
l'adaptation au changement climatique et 2) favoriser la mise en œuvre grâce à des projets 
intégrés. Je souscris pleinement à cette idée d'étendre le champ d'application de l'instrument.
La mise en œuvre et l'application effective intégrées des orientations de l'Union apparaissent 
comme des enjeux déterminants dans la résolution sur le CFP et dans la stratégie 
Europe 2020. Les fonds prévus et jugés nécessaires par la Commission pour ces deux volets 
devraient, dès lors, s'ajouter au budget actuel.

Les besoins de financement de Natura 2000 ont été estimés à un minimum de 5,8 milliards 
d'euros par an.3 Si d'autres fonds de l'Union et des sources privées et nationales apportent – et 
devront apporter – une part significative du financement du réseau Natura 2000, de grandes 
insuffisances subsistent. Le programme LIFE devrait, dès lors, bénéficier de fonds de manière 
à contribuer à un minimum de 10 % du financement annuel.

Équilibre géographique et sélection des projets: compte tenu du principal objectif des 
fonds de l'Union, à savoir produire une valeur ajoutée européenne, je rejoins la proposition de 
la Commission de remplacer les enveloppes nationales par un système de sélection des projets 
traditionnels sur la base du mérite. L'expérience de ces dernières années a montré que même 
les dotations nationales n'ont pas garanti une utilisation équilibrée des projets LIFE (voir 
graphique ci-après).
Je souhaiterais, dès lors, proposer des programmes de formation améliorés à l'intention des 
autorités compétentes et des parties concernées qui prévoient d'introduire une demande de 
financement dans le cadre du programme LIFE. Vu l'importance du programme LIFE pour la 
conservation de la biodiversité, les pays et régions qui abritent un pourcentage 
comparativement élevé de sites d'importance communautaire bénéficieront d'un soutien 
                                               
1 Voir la résolution concernant le CFP du 8 juin 2011.
2 Voir, par exemple, "Mid-Term Evaluation of the Implementation of the LIFE+ Regulation", avril 2010;  
"Impact Assessment for LIFE-proposal 2014-2020": SEC(2011) 1542; "Ex-post evaluation of the LIFE 
Programme 1996-2006", juillet 2009; publications en lien avec le programme LIFE disponibles sur la page 
d'accueil du programme.
3 "Financing Natura 2000. Investing in Natura 2000: Delivering benefits for nature and people". Document de 
travail de la Commission (SEC(2011)1573).
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technique spécial pour qu'ils puissent profiter des possibilités de financement proposées dans 
le cadre de ce programme. De plus, il y a lieu d'améliorer la participation et l'accessibilité du 
programme pour les régions rencontrant des difficultés économiques et ne pouvant que 
difficilement lever des fonds correspondants. J'ai donc l'intention de proposer que ces régions 
soient éligibles à un taux de cofinancement plus élevé, par exemple selon les critères de la 
politique de cohésion. 

Je suis d'avis qu'il y a lieu de garantir un équilibre géographique pour les projets intégrés, 
étant donné qu'ils constituent des modèles et que leur mise en œuvre représente un défi dans 
tous les États membres. Je pense qu'il conviendrait de prévoir un nombre minimal de projets 
intégrés par État membre dans le règlement.

Règles et simplification du remboursement: près de 5 % des fonds alloués au programme 
LIFE sont actuellement utilisés pour le remboursement de la TVA, et près de 22,5 % pour le 
remboursement des coûts liés au personnel permanent, avec des variations sensibles selon les 
projets. Le budget européen constitue un instrument puissant mais petit, et je suis 
particulièrement sceptique quant à son utilisation pour des dépenses qui ne contribuent pas 
directement à des actions concrètes produisant une valeur ajoutée européenne. 
Selon moi, il ne relève pas de la compétence de l'Union de rembourser des taxes qui 
accentuent les budgets nationaux. Les États membres devraient eux-mêmes être vivement 
invités à rembourser la TVA nationale pour les associations à but non lucratif associées aux 
projets LIFE.1 Cela dit, la charge qui pèse sur les ONG qui mettent en œuvre des projets LIFE 
et qui ne peuvent se faire rembourser les coûts de la TVA ni selon les règles du programme 
LIFE, ni selon les règles nationales en matière de TVA, ne peut pas être compensée par une 
augmentation du taux de cofinancement. Je propose, dès lors, d'appliquer au programmé LIFE 
les mêmes règles de TVA que celles prévues dans le règlement général sur les fonds de 
l'Union au titre du cadre stratégique commun. Les organismes publics ne devraient donc pas 
être en mesure de réclamer le remboursement de la TVA. 

Je suis tout à fait favorable aux activités liées à l'environnement menées par les ONG, les 
établissements universitaires et les services publics. Néanmoins, j'estime qu'il est contestable 
de financer une partie de leur personnel permanent avec le modeste budget du programme 
LIFE. L'exposé des motifs de la Commission indique que l'éligibilité des coûts liés au 
personnel permanent qui n'est pas expressément recruté pour le projet pourrait être limitée ou 
exclue, sans pour autant définir la notion de "personnel permanent". À l'instar de l'éligibilité 
au remboursement de la TVA, si le règlement du programme LIFE n'en dispose pas 
autrement, les dispositions du règlement financier (révisé) s'appliqueraient aux coûts liés au 
personnel.
Je suis d'avis que l'approche de la Commission est justifiée en ce qui concerne les tâches 
qu'on attend généralement d'un administrateur public en termes de gestion de biens publics, 
tels que l'environnement et la nature. Pour ce qui est des organismes publics, seuls les coûts 
liés au personnel expressément recruté pour le projet LIFE devraient donc être éligibles. Pour 
les autres bénéficiaires, les coûts liés au personnel permanent et temporaire devraient 
demeurer éligibles. Il sera procédé à une simplification de la procédure de remplissage des 
fiches horaires relatives au temps de travail du personnel, qui est complexe et source d'erreurs. 
                                               
1 Voir également la résolution du Parlement européen du 13 octobre 20111 sur l'avenir de la TVA 
(2011/2082(INI)), point 19.



DT\899185FR.doc 5/6 PE487.756v01-00

FR

Par ailleurs, je suis totalement ouverte à d'autres propositions de simplification. 

Projets intégrés: l'intégration des aspects liés à l'environnement et au climat dans l'ensemble 
des fonds de l'Union constitue l'un des principaux objectifs fixés par la résolution du 
Parlement européen sur le CFP. Les projets intégrés liés au programme LIFE sont un 
instrument concret qui sert cet objectif et bénéficient, dès lors, de mon plein soutien. Les 
projets intégrés ne remplaceront pas la responsabilité de mise en œuvre qui incombe aux États 
membres, mais constitueront un modèle, en mettant en place une coopération constructive et 
durable entre différents secteurs des administrations. Ils profiteront à d'autres fonds en 
augmentant la capacité d'absorption pour les dépenses liées à l'environnement et en les 
canalisant pour répondre aux principaux défis de la mise en œuvre.

Les projets intégrés ne peuvent toutefois réussir que si cette idée est bien ancrée dans les 
autres fonds de l'Union en vue de garantir leur contribution financière ainsi que l'effet de 
levier escompté. Actuellement, la coordination avec le programme LIFE est uniquement 
mentionnée dans le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et dans le cadre 
stratégique commun.1 Il sera crucial que la commission ENVI arrête une position ferme à 
l'égard des commissions compétentes pour les principaux fonds afin de plaider pour que la 
"coordination avec les projets intégrés LIFE" soit prise en compte de manière cohérente dans 
chaque fonds. 
Le succès du concept de projet intégré dépendra également de son rôle concret au sein de 
l'instrument LIFE et de sa concrétisation dans le règlement. Les projets intégrés ne doivent 
pas remplacer ou concurrencer les projets traditionnels; d'où ma proposition de maintenir le 
niveau actuel du budget consacré aux projets traditionnels et de considérer les projets intégrés 
comme un élément essentiel, mais complémentaire, du programme LIFE.

Éléments de réflexion

1. Lors de son vote du 21 mars, la commission ENVI a confirmé les objectifs de la stratégie 
en matière de biodiversité et a souligné que la perte de biodiversité a des coûts économiques 
dévastateurs pour la société. Comment ces ambitions devraient-elles se traduire dans le budget 
du programme LIFE? 

2. Comment faire en sorte que les projets LIFE apportent des avantages équilibrés du point 
de vue géographique? 

3. Dans quelle mesure le programme LIFE devrait-il contribuer au financement du personnel 
permanent? 

4. Quels mécanismes sont nécessaires pour s'assurer que les projets intégrés sont réalisables 
et qu'ils produiront un effet de levier?  Comment mettre en place des mesures incitatives 
constructives et fortes dans le cadre d'autres fonds, de manière à ce que les dépenses se 
renforcent mutuellement?

                                               
1 Le cadre stratégique commun traduit les objectifs de la stratégie Europe 2020 dans des priorités pour le 
FEDER, le FSE, le FC, le FEADER et le FEAMP. 
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Graphique 1: LIFE+ 2007-2010: utilisation de l'enveloppe nationale par pays
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Source: Règlement LIFE, équilibre géographique, fiche de la Commission n° 1 du 26 mars 2012.


