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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1330/2010, présentée par Juan Antonio Iborra Bernal, de nationalité 
espagnole, sur l’élargissement du programme LIFE à la prévention de 
catastrophes 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire regrette que le programme LIFE n’inclue pas de plans de prévention des 
catastrophes et demande de pallier cette lacune, faute de quoi ce programme serait selon lui 
incomplet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011

La Commission fait remarquer que l’UE a déjà mis au point des outils qui permettent 
d’atteindre des objectifs de protection civile, en vue de mieux protéger les citoyens, leur 
environnement, leurs propriétés et leur patrimoine culturel en cas de graves catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine. Il s’agit du mécanisme de protection civile de l’UE, dans le 
cadre duquel les États participant regroupent leurs ressources de protection civile, qui sont 
mises à la disposition des pays frappés par des catastrophes, et de l’instrument financier pour 
la protection civile de l’UE, qui soutient les principaux projets, des ateliers et des cours de 
formation en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes naturelles.
À la Commission, ces activités sont coordonnées par la direction générale de l’aide 
humanitaire et de la protection civile.

La Commission signale que le règlement LIFE+ contient des lignes directrices strictes 
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concernant la complémentarité, qui exigent une séparation claire entre LIFE+ et les autres 
fonds de l’UE. LIFE+ ne peut financer des activités pouvant faire l’objet d’un financement au 
titre d’autres fonds de l’UE (article 9 du règlement).

Le programme LIFE+ est un instrument financier relativement modeste, doté de 
2,17 milliards d’euros pour la période 2007-2013, soit une moyenne de 310 millions d’euros 
par an (comparé, par exemple, aux coûts de la simple gestion de Natura 2000, qui sont estimés 
à 5,8 milliards d’euros par an). Avec cette quantité de fonds, le programme LIFE+ ne saurait 
répondre à la demande actuelle de financement de projets limités au domaine de 
l’environnement et cofinance une partie des propositions reçues chaque année.

La Commission estime qu’étendre le programme LIFE+ au cours de la période de 
financement actuelle (2007-2013) aux projets visant à réduire les menaces naturelles pour les 
êtres humains nuirait à l’efficacité et à la simplicité recherchées par les financements accordés 
par de l’UE. En outre, un tel élargissement exigerait des modifications majeures de la 
législation de l’UE. Fin juin 2011, la Commission présentera ses propositions concernant le 
budget de l’UE pour la période après 2014. Le soutien de l’UE à la prévention des 
catastrophes sera pris en considération dans ce contexte.


