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Analyse d’impact: évaluation des répercussions économiques, sociales et environnementales des propo-
sitions législatives et politiques. Elle permet de s’assurer que les initiatives de la Commission et la législa-
tion de l’UE sont élaborées sur la base d’éléments probants évidents et complets, aussi bien favorables que 
défavorables.

Catalyseur: agent qui stimule ou accélère une réaction, une évolution ou un changement.

DG Environnement: direction générale de l’environnement de la Commission européenne.

Diffusion des résultats d’un projet: processus consistant à informer les parties prenantes et le public en 
général des résultats et des éléments livrables d’un projet.

Durabilité d’un projet: pérennité du projet en cause.

Efficacité: fait d’atteindre les objectifs fixés.

Gestion centralisée de la Commission européenne:
— gestion centralisée directe: les tâches d’exécution budgétaire sont assumées directement par les services 
de la Commission;
— gestion centralisée indirecte: la Commission confie des tâches de puissance publique, et notamment 
l’exécution budgétaire, à des agences créées par la Commission (agences exécutives), à des agences tradition-
nelles ou à des entreprises communes, à d’autres organismes comme la Banque européenne d’investissement 
ou le Fonds européen d’investissement, à des organismes nationaux de droit public ou encore à des entités de 
droit privé investies d’une mission de service public (les «agences nationales»).

Incidence: effets à long terme, tant primaires que secondaires et tant positifs que négatifs, produits directe-
ment ou indirectement par une intervention, qu’ils aient été recherchés ou non.

Indicateur: variable ou facteur quantitatif ou qualitatif qui, de manière simple et fiable, permet de mesurer un 
degré de réalisation, reflète les changements liés à une intervention ou facilite l’évaluation de la performance. 
Les indicateurs devraient être pertinents, acceptés, crédibles, faciles et résistants (critères «RACER»: relevant, 
accepted, credible, easy, robust).

a)  Indicateurs relatifs aux intrants: ils mesurent la quantité, la qualité et la ponctualité des ressources fournies 
pour une intervention.

b)  Indicateurs de réalisation: ils mesurent les éléments livrables créés ou fournis dans le cadre de l’intervention. 
Ils apportent des informations pour apprécier l’efficience de l’utilisation des ressources.

c) Indicateurs d’effets: indicateurs de résultat et indicateurs d’incidence.

—  Indicateurs de résultat: i ls mesurent les résultats immédiats ou à court terme de la mise en œuvre 
de l ’intervention. I ls fournissent des informations clés sur le degré de réalisation des objectifs d’une 
intervention.

—  Indicateurs d’incidence: ils mesurent les effets à plus long terme, tant primaires que secondaires et tant 
positifs que négatifs, produits directement ou indirectement par une intervention, qu’ils aient été recher-
chés ou non.

GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS
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Intérêt pour l’UE: il s’agit de la valeur ajoutée européenne, c’est-à-dire, dans le cas des projets LIFE Environ-
nement, le fait de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la politique environnementale de l’UE 
en ciblant un problème qui revêt une importance considérable au niveau européen ou d’être susceptibles de 
produire des résultats applicables sur une grande échelle.

Intervention: toute action ou opération des autorités publiques ou d’autres organisations, quelle que soit sa 
nature (politique, programme, mesure ou projet).

LIFE: l’Instrument financier pour l’environnement.

Programmes d’action pour l’environnement (PAE): programmes, adoptés par le Parlement européen et 
le Conseil, qui définissent les objectifs et les priorités clés de l’UE en matière d’environnement. Ils sont pluri-
annuels et visent à dégager les principaux défis que l’UE devra relever dans le domaine de l’environnement, 
à fixer des objectifs et à fournir des lignes directrices.

Le premier programme d’action pour l’environnement de l’UE a été adopté en 1973. Le sixième est arrivé à son 
terme à la mi-2012. La Commission européenne a soumis une proposition concernant un nouveau PAE (le sep-
tième) intitulé «Bien vivre, dans les limites de notre planète», qui sera examinée par le Parlement européen et 
le Conseil dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

Projets intégrés: projets mettant en œuvre sur une grande échelle territoriale, en particulier régionale, mul-
tirégionale ou nationale, des stratégies ou des plans d’action en matière d’environnement ou de climat qui 
sont requis par la législation spécifique de l’UE dans les domaines de l’environnement ou du climat, prévus par 
d’autres actes de l’UE ou élaborés par les autorités des États membres.

Réalisation: ce qui est produit avec les ressources allouées à une intervention.

Reproduction d’un projet: action de reproduire tout ou partie du projet en cause.

Résultats: effets ou changements résultant directement de l’intervention.

Stratégies thématiques :  le 6e PAE a  introduit les stratégies thématiques comme instruments de sa mise 
en œuvre. I l couvrait sept domaines thématiques: la protection des sols; la protection et la conservation de 
l’environnement marin; l ’utilisation durable des pesticides; la pollution atmosphérique; l ’amélioration de la 
qualité de l’environnement urbain; l’utilisation et la gestion durables des ressources naturelles; la prévention 
et le recyclage des déchets.

Ces stratégies ne sont pas axées sur certains polluants ou sur certains types d’activité économique, comme 
cela a été le cas auparavant, mais reposent sur une approche globale, par thème. Elles définissent des objectifs 
à long terme et permettent de simplifier ainsi que de clarifier la législation existante.

Surveillance: examen régulier des ressources, réalisations et résultats des interventions.

UE: Union européenne.
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SYNTHÈSE

I.
La politique environnementale de l’UE est intégrée 
à ses divers grands domaines d’action. C’est pourquoi 
les fonds que l ’Union consacre à  l ’environnement 
sont, en très large partie, versés dans le cadre de 
ses principales politiques de dépenses, par exemple 
les Fonds structurels et la politique agricole com-
mune. L’instrument LIFE (l’Instrument financier pour 
l ’environnement) est géré directement par la Com-
mission. Il est dans sa quatrième période de program-
mation, et le programme LIFE actuel dispose d’un 
budget annuel moyen de 239 millions d’euros pour 
financer des projets – une dotation qui représente 
moins de 1,5 % du montant total estimatif des dépen-
ses de l’UE en faveur de l’environnement. Il s’agit d’un 
budget modeste pour un objectif ambitieux: contri-
buer au développement, à l’actualisation et à la mise 
en œuvre de la politique et de la législation de l’UE 
dans le domaine de l’environnement. Près de 50 % de 
ce budget, soit 120 millions d’euros, sont consacrés au 
volet Environnement du programme LIFE (volet «LIFE 
Environnement»).

II.
La Commission ayant proposé d’augmenter le budget 
alloué au volet LIFE Environnement pendant la pro-
chaine période de programmation, la Cour a effectué 
un audit pour évaluer l’efficacité de ce volet. À cette 
f in,  el le a  cherché à  déterminer si  sa conception 
et sa mise en œuvre contribuaient à  l ’efficacité du 
programme.

III.
La Cour a constaté que, globalement, le volet LIFE 
Environnement ne fonctionnait pas eff icacement 
parce qu’il n’était pas suffisamment bien conçu et 
mis en œuvre. Les principaux défauts de conception 
étaient les suivants:

a) faute d’un mécanisme pour concentrer les res-
sour ces l imitées sur les objectifs présélection-
nés, les fonds investis n’ont eu qu’une incidence 
diffuse;

b) les allocations nationales indicatives ont fait obs-
tacle à  la sélection des meilleurs projets, car les 
projets n’ont pas été sélectionnés seulement en 
fonction de leur intérêt intrinsèque, mais aussi de 
l’État membre d’origine;

c) les résultats des évaluations n’ont pas été justifiés 
de manière satisfaisante, ce qui a nui à la qualité 
de la sélection des projets;

d) le cadre de surveillance du programme ne com-
portait pas d’indicateurs communs appropriés re-
latifs aux réalisations et aux résultats. Cela a em-
pêché la Commission d’avoir un aperçu complet 
et à  jour de la per formance des projets et, par 
conséquent, d’estimer l’efficacité opérationnelle 
du programme.

IV.
Les principaux problèmes de mise en œuvre qui ont 
été préjudiciables à l’efficacité étaient les suivants:

a) certains aspects clés des projets LIFE, concernant 
leur caractère innovant et leur valeur de démons-
tration, ainsi que leurs perspectives de durabilité 
et leur intérêt pour l ’UE, n’ont pas toujours été 
évalués correctement lors de la sélection des 
projets;

b) le caractère raisonnable des coûts des projets, leur 
durabilité et la possibilité de les reproduire n’ont 
pas été suffisamment contrôlés;

c) l’effet attendu de ce volet en tant que catalyseur 
de la politique environnementale a été considéra-
blement affaibli en raison de la diffusion inefficace 
et des faibles niveaux de durabilité et de repro-
duction des projets.
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V.
La Cour invite la Commission à mettre en œuvre les 
recommandations ci-après.

1. Lors de l’établissement des programmes de tra-
vail pluriannuels prévus dans le nouveau pro-
gramme LIFE, les autorités législatives devraient 
donner à  la Commission et aux États membres 
la possibilité de limiter les demandes éligibles 
à celles qui concernent quelques priorités stra-
tégiques, et de définir des objectifs clairs, spé-
cifiques, mesurables et réalisables pour les pro-
jets à financer. I l serait possible de rationaliser 
la procédure de sélection en fixant un nombre 
limité de priorités pour une durée déterminée, 
ce qui permettrait en outre de concentrer les 
efforts sur des questions spécifiques et de faci-
liter l’évaluation de l’incidence du programme.

2. La proposition de la Commission concernant le 
nouveau programme LIFE supprime les alloca-
tions nationales pour les projets traditionnels, 
mais maintient la règle de l’équilibre géographi-
que pour les projets intégrés. Dans son applica-
tion, la Commission devrait faire en sorte que les 
projets intégrés soient sélectionnés en fonction 
de leur intérêt intrinsèque et que l’équilibre géo-
graphique ne soit pas obtenu au prix d’une vio-
lation du principe de l’égalité des chances pour 
les demandeurs.

3. La Commission devrait améliorer les formulaires 
d’évaluation qu’elle utilise pour sélectionner les 
projets et demander aux évaluateurs d’apprécier 
et de noter séparément les différents aspects es-
sentiels de ces projets (par exemple le caractère 
innovant ou la valeur de démonstration de la 
proposition, la qualité des actions de diffusion 
prévues ou le potentiel de reproduction des 
résultats). I l serait ainsi possible de renforcer la 
qualité et la transparence du processus de sé-
lection tout en s’assurant que les projets sélec-
tionnés sont susceptibles d’apporter une contri-
bution maximale à la réalisation des objectifs du 
programme.

4. La Commission devrait améliorer ses outils de 
gestion des programmes, envisager d’introduire 
des indicateurs communs appropriés relatifs aux 
réalisations et aux résultats, et assurer le suivi 
des informations au niveau du projet pour facili-
ter une bonne surveillance du programme. Dans 
toute la mesure du possible, ces indicateurs de-
vraient être pertinents, acceptés, crédibles, faci-
les et résistants (critères «RACER»).

5. La Commission devrait mieux évaluer le carac-
tère raisonnable des coûts de personnel décla-
rés, en particulier pour les projets comparables, 
en fa isant  mei l leur  usage des informat ions 
recueil lies pendant la phase de surveillance. I l 
serait ensuite possible de mieux utiliser ces in-
formations afin de détecter plus facilement les 
coûts excessifs.

6. La Commission devrait demander à l’équipe de 
surveillance d’assortir ses évaluations, dans ses 
rapports d’évaluation intermédiaires comme 
dans ses rapports de visite ex post, d’une analyse 
critique des mesures proposées par le bénéfi-
ciaire pour assurer la diffusion, la durabilité et la 
reproduction, ainsi que des obstacles suscepti-
bles de s’y opposer.

7. La Commission devrait  étudier  des moyens 
d’inciter plus efficacement les bénéficiaires pri-
vés soucieux de protéger leurs intérêts commer-
ciaux à diffuser et à reproduire les résultats de 
leurs projets.

8. La Commission devrait  étudier  des moyens 
d’amener les bénéficiaires à  fournir par voie 
électronique des informations simples et actua-
lisées concernant les projets achevés (Le projet 
est-il toujours opérationnel? A-t-il été reproduit? 
Si oui, combien de fois? Etc.). I l  lui serait ainsi 
possible d’améliorer de manière efficiente ses in-
formations ex post sur l’efficacité du programme.
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LE FINANCEMENT DES ACTIONS EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT DANS L’UE

1. L’environnement est un domaine politique de plus en plus important 
pour l ’Union européenne. Avec le traité d’Amsterdam (1999), l ’Union 
a reconnu qu’il devait être intégré à la fois dans la définition et dans la 
mise en œuvre de ses autres politiques (par exemple les politiques des 
transports, de l’entreprise, de la recherche et de l’élargissement). Compte 
tenu de la nature transversale des questions d’environnement, tous les 
grands programmes de dépenses de l’UE (en particulier les Fonds struc-
turels, le Fonds de cohésion et les dépenses agricoles, ainsi que d’autres 
programmes d’assistance mis en œuvre dans des pays tiers) comportent 
des aspects liés à la politique de l’environnement.

2. Le  g ra p h i q u e  1  i l lus t re  les  dépenses  es t imat ives  en  faveur  de 
l’environnement pendant la période 2007-2013, ventilées par program-
me. Le programme LIFE, avec un budget de 2,1 milliards d’euros, repré-
sente moins de 1,5 % de l’ensemble de ces dépenses.

INTRODUCTION

ESTIMATION DES DÉPENSES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 
(EN MILLIARDS D’EUROS) POUR LA PÉRIODE 2007-2013

2,1

105,0

1,9
3,9

5,0

35,4

LIFE

Fonds européen de développement régional/
Fonds social européen/Fonds de cohésion  

Programme-cadre 

Instrument européen de voisinage 
et de partenariat  

Autres programmes 

Politique agricole commune 

Le programme LIFE représente 1,37  % du total 

Source: Combined Impact Assessment and Ex-Ante Evaluation of the Review of the LIFE+ Regulation: Options Development (Analyse d’impact et 
évaluation ex ante combinées de l’examen du règlement LIFE+: définition d’options).

GRAPHIQUE 1
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LE PROGRAMME LIFE

3. Le programme LIFE actuel1 couvre la période 2007-2013 et comprend 
trois volets:

a) le volet Nature et biodiversité, qui cofinance des projets relatifs aux 
meilleures pratiques ou de démonstration contribuant à  la mise 
en œuvre des directives «Oiseaux» et «Habitats», du réseau Natura 
2000, ainsi que des projets innovants ou de démonstration qui 
concourent à la réalisation des objectifs de la communication «En-
rayer la diminution de la biodiversité à l’horizon 2010 et au-delà» 
de la Commission;

b) le volet Politique et gouvernance en matière d’environnement (ci-
après «volet LIFE Environnement»), qui cofinance des projets in-
novants ou de démonstration relatifs au changement climatique, 
à l’eau, à l’air, au sol, à l’environnement urbain, au bruit, aux subs-
tances chimiques, à l’environnement et à la santé, aux ressources 
naturelles et aux déchets, aux forêts et à l’innovation;

c) le volet Information et communication, qui soutient les projets de 
diffusion d’informations sur l’environnement, comme des informa-
tions sur le changement climatique ou la conservation de la nature, 
la mise en réseau ou les plates-formes pour les meilleures pratiques.

4. LIFE est géré directement par la Commission2. Les dépenses de l ’UE en 
faveur de l’environnement étant, pour la majeure partie, intégrées dans 
d ’autres programmes de dépenses,  i l  fa it  off ice de pi l ier  central  de 
l ’action environnementale de l ’UE. I l a pour objectif général de favori -
ser l ’élaboration, l ’actualisation et la mise en œuvre de la politique et 
de la législation de l’UE dans le domaine de l’environnement, y compris 
l’intégration de celui-ci dans les autres politiques. Il devrait donc servir de 
plate-forme pour mettre au point et échanger de bonnes pratiques et pour 
partager les connaissances afin de catalyser et d’accélérer le changement 
sur les questions d’environnement et de climat. En pratique, LIFE soutient 
les priorités générales (politiques) en matière d’environnement définies 
par le Parlement européen et le Conseil dans les programmes d’action 
pour l’environnement (PAE). Les projets LIFE Environnement couvrent des 
secteurs très divers, notamment le changement climatique, les substances 
chimiques, l’eau et les ressources naturelles, comme l’illustre l’encadré 1.

5. Actuellement, le volet LIFE Environnement bénéficie d’un budget annuel 
moyen de quelque 119,5 millions d’euros. Entre 1996 et 2012, il a per-
mis d’apporter 1,3 milliard d’euros à 1 730 projets (voir tableau 1). Le 
graphique 2 est une représentation schématique du volet LIFE Environ-
nement. Il illustre la logique d’intervention sous-jacente à ce volet ainsi 
que les interactions entre ses principaux éléments, à savoir la définition 
et l’évaluation des politiques, la mise en œuvre des projets, ainsi que les 
résultats et l’incidence.

1 Le programme LIFE+ est 
régi par le règlement (CE) 
n° 614/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 mai 2007 concernant 
l’Instrument financier pour 
l’environnement (LIFE+) 
(JO L 149 du 9.6.2007, p. 1). 
Il succède aux programmes 
LIFE I (1992-1995), LIFE II 
(1996-1999) et LIFE III 
(2000-2006). 
La Commission a élaboré 
une proposition relative au 
nouveau programme LIFE 
(2014-2020) qui est en cours 
de négociation au Parlement 
européen et au Conseil.

2 Gestion centralisée 
assurée par la Commission 
européenne (direction 
générale de l’environnement).

10

Rapport spécial n° 15/2013 – Le volet Environnement du programme LIFE a-t-il été efficace?



GRAPHIQUE 2

LE VOLET LIFE ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS DU VOLET LIFE ENVIRONNEMENT 
Contribuer à l’élaboration et à l’actualisation de la politique 
en matière d’environnement et de changement climatique 
en cofinançant des projets novateurs ou pilotes.

APPEL À PROPOSITIONS 
Publication de l’appel à propositions dans le Journal officiel. 

Les propositions sont adressées à la Commission européenne
par l’intermédiaire des autorités des États membres. 

SÉLECTION DES PROJETS 
Évaluation et sélection des propositions.  

Convention de subvention passée avec le bénéficiaire.

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 
Mise en œuvre des actions convenues et information 
de la Commission quant à l’avancement et aux résultats 
du projet, par le bénéficiaire.

Surveillance et évaluation de l’avancement et de l’achèvement 
du projet, par la Commission. 

Financement des actions éligibles par les fonds LIFE Environnement.

RÉSULTATS DES PROJETS 
Achèvement de projets pilotes ou novateurs durables.

SUIVI 
Audits ex post et visites ex post des projets.

DÉFINITION ET ÉVALUATION 
DES POLITIQUES

MISE EN ŒUVRE 
DES PROJETS

RÉSULTATS ET INCIDENCE

EFFET CATALYSEUR  
Accélération du changement en ce 
qui concerne  les questions d’environnement 
et de climat.

REPRODUCTION 
Reproduction des résultats du projet, 
idéalement dans l’UE entière.

DIFFUSION DES RÉSULTATS 
Présentation des objectifs et des résultats 
des projets par la Commission et les bénéficiaires.

ÉVALUATION DES PROGRAMMES 
Des évaluations ex ante, à mi-parcours et 
ex post sont effectuées. Les objectifs 
et les processus du programme peuvent 
être reconsidérés en conséquence.
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6. Le volet LIFE Environnement disposant d’un budget relativement modes-
te par rapport à ses objectifs ambitieux et au montant global des dépen-
ses de l’UE en faveur de l’environnement, son efficacité varie fortement 
selon que les projets financés jouent ou non le rôle de catalyseurs du 
changement sur les questions d’environnement. Cela signifie que la réus-
site d’un projet ne suffit pas à garantir l’efficacité globale du programme. 
Si les projets ne permettent pas de résoudre un problème qui revêt une 
importance considérable au niveau de l’UE et que leurs résultats ne sont 
pas bien contrôlés, diffusés, maintenus et reproduits, l’objectif général 
de contribuer à la politique en matière d’environnement ne sera proba-
blement pas atteint.
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7. La Cour a recensé un certain nombre de risques pour l’efficacité du volet 
LIFE Environnement quant à la réalisation de ses objectifs. Ces risques 
résident en particulier dans la dispersion des ressources et la possibilité 
que les résultats soient insuffisants en raison du grand nombre d’actions 
prioritaires et du budget relativement faible, dans la difficulté à tirer des 
conclusions sur les programmes du fait des faiblesses des systèmes de 
surveillance et d’évaluation des projets, et dans l’absence d’effet mul-
tiplicateur faute d’une diffusion suffisante des résultats des projets. La 
Commission ayant l’intention d’accroître fortement le budget alloué au 
programme pour la période de programmation 2014-2020, la Cour a dé-
cidé d’effectuer un audit afin de mieux évaluer ces risques.

8. L’audit visait à répondre à  la question «Le volet Environnement du pro-
gramme LIFE3 fonctionne-t-il efficacement?» . Pour ce faire, il a comporté 
l’examen des sous-questions suivantes:

 — Le programme LIFE Environnement a-t-il été bien conçu pour facili -
ter l’obtention de bons résultats? Pour répondre à cette question, la 
Cour a cherché à déterminer si les objectifs cadraient avec le bud-
get disponible et a étudié la manière dont ce dernier était affecté 
et dont les processus de sélection et de surveillance des projets 
étaient conçus.

 — Le programme LIFE Environnement a-t-il été bien mis en œuvre, de ma-
nière à permettre l’obtention de bons résultats? Pour répondre à cette 
question, la Cour a examiné l’application des critères de sélection 
ainsi que la surveillance, la diffusion, la durabilité et la reproduction 
des projets.

9. Les questions ci-dessus concernent notamment les critères nécessaires 
à l’obtention de l’effet catalyseur et, par conséquent, à l’efficacité globale 
du volet Environnement du programme.

10.  L’audit a été centré sur les projets financés entre 2005 et 2010. Les au-
diteurs de la Cour se sont rendus dans les services compétents de la 
Commission, ainsi que dans cinq États membres comptant parmi les prin-
cipaux bénéficiaires du programme LIFE (Allemagne, Espagne, France, 
Italie et Royaume-Uni), qui représentent 55 % du budget du programme 
et 15 % de ses projets.

3 Le volet Nature et 
biodiversité a fait l’objet du 
rapport spécial n° 11/2009 
de la Cour intitulé «Durabilité 
des projets LIFE-Nature et 
gestion de ceux-ci par la 
Commission».

ÉTENDUE ET APPROCHE DE L’AUDIT
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11.  En tout, 25 projets ont fait l ’objet de contrôles sur place dans 5 États 
membres4. Les documents pertinents ont été examinés afin de contrôler 
l’objectif, l’éligibilité, l’existence, la durabilité et le potentiel de reproduc-
tion des projets, et afin de déterminer si la Commission avait assuré une 
diffusion satisfaisante des meilleures pratiques et des enseignements 
tirés. En outre, les informations pertinentes relatives à la sélection et à la 
surveillance des projets, ainsi que des informations sur les sites web de 
ces derniers, ont été analysées pour un échantillon de 70 projets.

12.  Des entretiens ont été menés avec des représentants de la Commission, 
l’équipe d’évaluation, l’équipe de surveillance5 et des représentants des 
autorités nationales ou régionales qui jouaient le rôle de points de con-
tact régionaux ou nationaux (PCN).

4 Ce chiffre comprend 
23 projets achevés, dont 22 
ont été sélectionnés en 2005 
et en 2006, et seulement 
3 en 2007. Il convient de 
remarquer que certaines 
règles, par exemple celles qui 
concernent la diffusion des 
résultats des projets, ont été 
durcies à partir de 2007.

5 La Commission est assistée 
par des évaluateurs externes 
lors de la sélection des projets 
et par une équipe externe 
pour la surveillance de ces 
derniers.
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PREMIÈRE PARTIE: LA CONCEPTION

LE GRAND NOMBRE D’OBJECTIFS DU PROGRAMME NE CADRAIT PAS 
AVEC LE BUDGET LIMITÉ DISPONIBLE

13.  Pour que les programmes soient efficaces, il faut non seulement qu’ils 
définissent des objectifs clairs et spécifiques, mais encore que ces der-
niers soient réalistes et adaptés au budget alloué. Plus concrètement, 
les programmes devraient définir un nombre limité de priorités spéci-
fiques pour permettre de concentrer les ressources disponibles sur la 
réalisation des objectifs fixés. Cela revêt une importance particulière 
pour LIFE, étant donné le rôle de catalyseur qu’il est appelé à jouer pour 
promouvoir les progrès dans la politique environnementale de l’UE et le 
montant relativement limité de son budget.

14.  Le règlement LIFE a fixé un grand nombre d’objectifs éligibles pour les 
projets relevant du volet LIFE Environnement (voir encadré 1). À partir 
de 2008, la Commission, dans ses appels annuels à propositions, a dé-
fini des «domaines prioritaires indicatifs» plus restrictifs. En pratique, 
toutefois, cela ne s’est pas traduit par un meilleur ciblage des priorités 
spécifiques, car les propositions qui ne correspondent pas à ces priorités 
sont éligibles au financement dès lors qu’elles se rapportent à l’un des 
nombreux objectifs énumérés dans le règlement. C’est pourquoi LIFE 
Environnement finance, malgré son budget modeste, des projets qui 
relèvent de douze domaines politiques différents et qui couvrent des 
questions et des intérêts très divers. Même si de bons projets sont finan-
cés, cela se traduit inévitablement par une impossibilité d’atteindre une 
masse critique de projets pour favoriser des avancées significatives dans 
la politique environnementale de l’UE, et fait obstacle à toute incidence 
réelle sur les domaines politiques.

OBSERVATIONS
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LIFE ENVIRONNEMENT: UN PETIT BUDGET…

Le volet LIFE Environnement représente environ 0,5  % des dépenses estimatives de l ’UE en faveur de 
l’environnement pour la période 2007-2013.

… mais un grand nombre d’objectifs ambitieux (voir annexe II du règlement LIFE+)

a) Changement climatique: stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre de sorte que le réchauffement 
mondial ne soit pas supérieur à 2 °C.

b) Eau: contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau en développant des mesures d’un bon rapport coût/
efficacité pour atteindre un bon statut écologique afin de développer pour 2009 le premier plan de gestion 
de district hydrographique prévu par la directive 2000/60/CE6.

c) Air: atteindre les niveaux de qualité de l’air qui n’ont pas d’impacts négatifs significatifs et n’engendrent pas 
de risques significatifs sur la santé humaine et l’environnement.

d) Sol: protéger et assurer une utilisation durable des sols en préservant les fonctions des sols, en prévenant 
les menaces pesant sur les sols, en atténuant leurs effets et en réhabilitant les sols dégradés.

e) Environnement urbain: contribuer à l’amélioration de la performance environnementale des zones urbaines 
européennes.

f ) Bruit: contribuer à la mise en œuvre et au développement d’une politique relative au bruit environnemental.

g) Substances chimiques: améliorer d’ici à 2020 la protection de l’environnement et de la santé par rapport aux 
risques posés par les substances chimiques, en mettant en œuvre la législation sur les produits chimiques.

h) Environnement et santé: développer la base d’informations pour la politique relative à l’environnement et 
à la santé (le plan d’action européen 2004-2010 en faveur de l’environnement et de la santé).

i) Ressources naturelles et déchets: a) développer et mettre en place des politiques visant à assurer une gestion 
et une utilisation durables des ressources naturelles et des déchets, améliorer la performance environnemen-
tale des produits, les modes de production et de consommation durables, la prévention, la réutilisation et le 
recyclage des déchets; b) contribuer à la mise en œuvre effective de la stratégie thématique sur les déchets.

j) Forêts: fournir, en particulier au travers d’un réseau de coordination de l’UE, une base concise et complète 
d’informations pertinentes pour la politique forestière en ce qui concerne le changement de climat (impact 
sur les écosystèmes forestiers, atténuation, effets de substitution), la biodiversité (informations de base et 
zones forestières protégées), les incendies de forêt, la forêt et les fonctions protectrices des forêts (eau, sol 
et infrastructure) ainsi que contribuer à la protection des forêts contre les incendies.

k) Innovation: contribuer au développement et à la démonstration d’approches politiques, de technologies, 
de méthodes et d’instruments innovants en vue d’assister la mise en œuvre du plan d’action en faveur des 
écotechnologies.

6 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

ENCADRÉ 1
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15.  Le tableau 1 indique les montants des dépenses de LIFE Environnement, 
entre 1996 et 2012, par domaine prioritaire. Même au sein de ces der-
niers, les projets concernent des secteurs très divers et le montant total 
en cause représente environ 0,5 % de l’ensemble des dépenses de l’UE 
en faveur de l’environnement (voir point 5).

16.  Par conséquent, le fait que le programme LIFE soit dépourvu d’un méca-
nisme permettant d’affecter ses ressources réduites aux actions privilé-
giées à titre indicatif empêche la Commission de centrer les propositions 
de projets sur un petit nombre de priorités spécifiques, ce qui signifie 
que LIFE n’est pas nécessairement axé sur les domaines politiques pré-
sélectionnés, mais qu’il finance les domaines politiques correspondant 
aux projets retenus. La Cour estime que cela n’est pas compatible avec 
le rôle de catalyseur attendu du programme.

TABLEAU 1

LIFE ENVIRONNEMENT (1996-2012): NOMBRES DE PROJETS ET MONTANT 
DU FINANCEMENT PAR DOMAINE PRIORITAIRE

2007-2012 1996-2006

Domaines politiques
Nombre 

de projets
Contribution de l ’UE  
(en millions d’euros)

Nombre 
de projets

Contribution de l ’UE  
(en millions d’euros)

Thèmes  
1996-2006

Air 20 21 93 52

Substances chimiques 32 21 17 10

Changement climatique 144 168 39 33

Forêts 15 17 15 6

Sol 27 29 92 49

Approches stratégiques 37 28 189 103

Environnement urbain 33 7 69 35

Déchets et ressources 
naturelles 191 30 312 184

Eau 92 37 250 145

Nouveaux 
thèmes

Environnement et santé 18 29

Innovation 35 195

Bruit 10 84

Total 654 666 1 076 617

Source: «Mid-term evaluation of the Implementation of the LIFE+ Regulation» (Évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du règle-
ment LIFE+), GHK, avril 2010, et services de la Commission.
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LES ALLOCATIONS NATIONALES ONT CONSTITUÉ UNE ENTRAVE 
À LA CONCURRENCE ENTRE LES PROPOSITIONS DE PROJETS

17.  Les fonds LIFE couvrent des domaines très divers sur l ’ensemble du 
territoire de l’UE. Pour que les meilleurs projets possibles soient financés, 
les demandes devraient être soumises à  un processus de sélection 
concurrentiel permettant de retenir les meilleurs projets.

18.  Depuis 2007, la conception du programme LIFE vise à assurer une distri-
bution proportionnelle des projets parmi les États membres. L’article 6, 
paragraphe 2, du règlement LIFE+ établit des allocations nationales in-
dicatives7 fondées sur la population et sur le pourcentage du territoire 
classé en zone Natura 2000.

19.  Le système d’allocations indicatives nationales vise à garantir un finan-
cement aux petits États membres en «bloquant» une partie du bud-
get à leur intention. Cependant, comme le souligne l’analyse d’impact 
à l’appui de la proposition de nouveau règlement LIFE de la Commission, 
les montants qui leur sont réservés sont modestes par définition, ce qui 
limite l’intérêt qu’ils prennent au programme ainsi que leur engagement 
en sa faveur. Le nombre de demandes en provenance de ces États mem-
bres n’a donc pas augmenté depuis la mise en place de ce système.

20.  En outre, la Cour a constaté que les allocations nationales faussent les 
résultats du processus de sélection fondé sur les critères d’évaluation 
et que, selon leur État membre d’origine, des projets peuvent être sé-
lectionnés malgré des scores inférieurs à ceux de projets rejetés. Par 
exemple, en 2009, un cofinancement a été refusé pour trois projets (un 
projet italien, un projet polonais et un projet finlandais) ayant finalement 
atteint un score de 55 points, tandis qu’un projet français n’ayant obte-
nu que 46 points et deux projets britanniques ayant obtenu 50 points 
étaient retenus.

21.  Le système renforce la concurrence entre les projets d’un même pays au 
lieu de garantir que les meilleurs projets soient retenus au niveau euro-
péen. La valeur ajoutée européenne du programme est donc réduite.

7 Les allocations nationales 
indicatives «inutilisées» sont 
réaffectées, puis employées 
pour cofinancer des projets 
soumis par d’autres États 
membres.
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DANS LES MODÈLES UTILISÉS POUR ÉVALUER LES PROPOSITIONS 
DE PROJETS, TROP PEU D’ÉLÉMENTS ÉTAIENT REQUIS POUR JUSTIFIER 
LES RÉSULTATS, CE QUI A NUI À LA TRANSPARENCE DU PROCESSUS 
DE SÉLECTION

22.  Le processus de sélection des projets est un élément crucial pour la 
qualité des programmes de dépenses et une condition nécessaire à leur 
efficacité. Il devrait garantir la transparence et l’égalité des chances pour 
tous les demandeurs, être fondé sur des critères objectifs et viser à re-
tenir les projets qui contribuent le plus à la réalisation des objectifs du 
programme. Un processus de sélection transparent et efficace nécessite 
des formulaires d’évaluation qui fassent apparaître le nombre de points 
attribué pour chacun des critères et les éléments qui justifient cette note.

23.  Les projets LIFE sont sélectionnés sur la base d’un appel à propositions 
lancé chaque année par la Commission. Certes, celle-ci est assistée d’un 
groupe d’évaluateurs externes pour examiner les propositions de projets, 
mais elle reste responsable du processus de sélection.

24.  Le processus de sélection des propositions LIFE Environnement com-
prend quatre phases: l’éligibilité, la sélection, l’attribution et la révision. 
Il est représenté schématiquement à l’annexe I. Lors des deux premières 
phases (l’éligibilité et la sélection), chaque proposition est examinée par 
un évaluateur. À  la phase d’attribution, les propositions doivent être 
étudiées indépendamment par deux évaluateurs experts. En cas de diver-
gence significative, la proposition fait l’objet d’une troisième évaluation. 
La décision finale concernant la note à attribuer à chaque proposition 
est prise lors d’une réunion présidée par la Commission, à laquelle par-
ticipent les évaluateurs.

25.  Les évaluateurs utilisent des modèles standard élaborés par la Com-
mission pour «noter» les propositions selon des critères de sélection 
prédéfinis. Chacun de ces critères est subdivisé en une série d’aspects 
plus précis à prendre en considération8. Lors de la phase d’attribution, 
les évaluateurs sont tenus, pour se conformer aux modèles, de noter les 
propositions selon chaque critère fondamental en indiquant à chaque 
fois les points favorables et les points défavorables; cependant, il n’est 
pas exigé que l’appréciation soit justifiée ni qu’une note soit attribuée 
à chacun des différents aspects inclus dans chaque critère majeur.

8 Dans le cadre du 
programme actuel, le 
modèle concernant le critère 
d’attribution relatif à la valeur 
ajoutée européenne des 
propositions comprend, 
entre autres, l’évaluation de 
certains aspects tels que 
le caractère innovant et la 
valeur de démonstration du 
projet, ainsi que celle des 
actions prévues en matière 
de diffusion des résultats.
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JUSTIFICATION NON SATISFAISANTE D’UNE NOTE

Une proposition allemande a  fait l ’objet de commentaires essentiellement négatifs concernant le premier 
critère d’évaluation. Pour ce critère, les évaluateurs doivent apprécier le caractère innovant de la proposition, 
l’importance des progrès escomptés en matière d’environnement et la faisabilité technique.

Dans le formulaire d’évaluation, l’évaluateur a indiqué que la seule innovation résidait dans le processus, et non 
dans les méthodes et les concepts.

S’agissant de ce critère, l ’évaluateur a attribué une note de 6 sur 10. La Cour estime que cette note n’est pas 
justifiée eu égard aux observations figurant dans le formulaire d’évaluation.

26.  L’audit a montré que des aspects cruciaux pour l’efficacité du programme, 
comme le caractère innovant ou la valeur de démonstration de la 
proposition, la qualité des actions de diffusion prévues ou le potentiel 
de reproduction des résultats,  n’étaient pas considérés comme des 
critères d’évaluation autonomes, mais envisagés chacun comme un sous-
critère parmi d’autres. En pratique, cela signifiait que les évaluateurs 
n’étaient pas tenus d’attribuer une note à ces aspects clés des projets 
LIFE Environnement ni de justifier leur appréciation. La Cour estime que 
cela représente une faiblesse dans la conception du système de sélection 
des projets9.

27.  La Cour a en fait observé que, par suite du regroupement de plusieurs 
aspects clés au sein du même critère d’évaluation sans obligation, pour 
l’évaluateur, de les noter individuellement, des cas se sont présentés où 
les notes attribuées n’ont pas été justifiées de manière satisfaisante dans 
les modèles d’évaluation (voir encadré 2) et où des aspects importants 
n’ont pas été évalués correctement (voir encadré 3 et point 41).

28.  De surcroî t ,  le  fa i t  d ’att r ibuer  une note globale  pour  un cr i tère 
d’évaluation sans en noter les aspects sous-jacents empêche une réexé-
cution objective et approfondie des travaux d’évaluation. La transpa-
rence du système de sélection du programme est ainsi compromise.

9 L’évaluation ex post 
du programme LIFE III 
(COWI, 2009) et le rapport 
spécial n° 11/2009 de la 
Cour ont déjà indiqué qu’il 
était nécessaire de clarifier 
davantage le système de 
notation.

ENCADRÉ 2
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LE CADRE DE SURVEILLANCE N’ÉTAIT PAS APPROPRIÉ, ET IL ÉTAIT 
DONC DIFFICILE DE GÉRER LE PROGRAMME DE MANIÈRE EFFICIENTE

29.  Une bonne gestion d’un programme, quel qu’il soit, suppose un exa-
men régulier des intrants, des réalisations et des résultats afin d’obtenir 
des informations à  jour sur la question de savoir si le programme se 
déroule comme prévu — en d’autres termes, elle nécessite un cadre 
de surveillance. Celle-ci permet aux responsables d’obtenir, pendant la 
mise en œuvre du programme, des informations sur la réalisation des 
objectifs opérationnels, si bien que les problèmes peuvent être détectés 
et résolus en temps utile. Un cadre de surveillance bien conçu devrait 
comporter, par exemple, une batterie d’indicateurs communs relatifs 
aux intrants, aux réalisations et aux résultats. Ces indicateurs devraient 
permettre d’agréger, au niveau du programme, les données du niveau 
des projets et de comparer ces données à des objectifs et à des valeurs 
cibles prédéfinis.

30.  La surveillance ne devrait pas prendre fin lorsque les projets sont termi-
nés. Dans le programme LIFE, une surveillance ex post serait utile pour 
déterminer si les réalisations et les résultats attendus continuent ou non 
d’être produits, pour s’assurer de l ’absence de problèmes en matière 
de durabilité ou encore pour savoir dans quelle mesure les résultats du 
projet ont été transférés ou reproduits.

31.  La Commission surveille la mise en œuvre des projets avec l’assistance 
d ’un groupe d ’exper ts  fa isant off ice d ’équipe de sur vei l lance ex-
terne. L’équipe effectue des visites sur site annuelles afin de contrôler 
l ’avancement des projets, soit seule, soit accompagnée d’un respon-
sable géographique de la Commission. Elle évalue les rapports sur la 
mise en œuvre du projet que le bénéficiaire soumet régulièrement à la 
Commission.
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32.  Lors des visites de projets, l’équipe de surveillance apprécie les réalisa-
tions ainsi que les résultats obtenus au regard des propositions de pro-
jets et évalue l’éligibilité des coûts déclarés, sur le plan tant technique 
que financier. À la fin du projet, les experts chargés de la surveillance 
établissent une évaluation globale des résultats, avec une «note» finale. 
Toutefois, ces dispositifs de surveillance centrés sur les projets ne sont 
pas très utiles pour tirer des enseignements en ce qui concerne la per-
formance du programme. En effet, le cadre de surveillance de la perfor-
mance du programme ne comporte pas d’indicateurs communs appro-
priés relatifs aux réalisations et aux résultats. En particulier, l ’ensemble 
d’indicateurs de réalisation communs mis en place en 2007 est largement 
circonscrit aux actions de diffusion et de communication telles que les 
ateliers, les séminaires, les conférences et les publications. En outre, la 
Commission n’a défini aucun indicateur de résultat. Par conséquent, le 
cadre actuel ne permet pas d’agréger de manière pertinente les informa-
tions sur les résultats des différents projets. Cela empêche de surveiller 
régulièrement l’efficacité du programme et de détecter en temps utile 
les problèmes qui affectent sa performance.

33.  L’objectif  général du programme est de contr ibuer à  l ’élaboration, 
à l’actualisation et à la mise en œuvre de la politique et de la législation 
de l’UE dans le domaine de l’environnement. Cela suppose que les pro-
jets qui ont abouti soient maintenus et que leurs résultats soient diffusés, 
puis finalement reproduits. Or la Commission estime que ses ressources 
ne lui permettent pas d’effectuer systématiquement des visites ex post 
pour suivre l’évolution «post-LIFE» des projets.

34.  Consciente de ces faiblesses, la Commission stipule dans son contrat avec 
l’équipe de surveillance, depuis 2009, une obligation d’assurer 10 visites 
ex post par an afin d’examiner la durabilité et d’autres questions10. En 
décembre 2012, 30 projets LIFE Environnement avaient été visités. Cela 
constitue un progrès, mais ce nombre représente seulement 5 % des 
projets clôturés.

10 D’autres projets sont 
visités dans le cadre du 
plan d’audit annuel de la 
DG Environnement. Les 
visites d’audit sont effectuées 
aussitôt après le paiement 
final, car l’échantillon est 
constitué de projets dont le 
paiement final a été effectué 
l’année précédente, et peu 
après la clôture du projet. 
Elles sont centrées sur les 
aspects financiers des projets 
et ne sont pas considérées 
comme faisant partie des 
activités de suivi.
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35.  Lors de l’évaluation du rapport final relatif au projet, l’équipe de surveil-
lance définit une batterie d’indicateurs de surveillance à  long terme 
à utiliser lors des visites ex post. Toutefois, l’audit n’a permis de trouver 
aucun élément probant attestant que ces indicateurs sont évalués lors 
des visites ex post ultérieures. En outre, les indicateurs à long terme pro-
posés sont spécifiques à chaque projet, ce qui, à supposer qu’une valeur 
puisse être attribuée, limiterait leur utilité au niveau du pro gramme. Une 
autre faiblesse des contrôles ex post récemment introduits réside dans 
le fait que, même si la durabilité d’un projet est analysée de manière 
approfondie dans les évaluations ex post, l’équipe de surveil lance n’est 
pas tenue d’analyser les possibilités de reproduire le projet, qui sont 
fondamentales pour l’effet catalyseur du programme.

36.  De surcroît, comme c’est le cas lors de la mise en œuvre des projets, ni 
la Commission ni l’équipe de surveillance n’ont envisagé de dresser une 
liste d’indicateurs communs que l’équipe de surveillance devrait utiliser 
lors des visites ex post pour assurer le suivi des effets des projets LIFE 
Environnement. Compte tenu de l’ensemble de ces faiblesses, la Com-
mission manque d’informations concernant le nombre de projets qui ont 
été menés à bien, le nombre de projets qui restent opérationnels après 
un certain nombre d’années et le nombre de projets qui ont été repro-
duits. Elle n’a donc pas la possibilité d’exploiter les enseignements tirés 
des projets passés et, par suite, d’améliorer les procédures de sélection 
et de surveillance, d’éviter la répétition des erreurs et d’économiser des 
ressources.

37.  La Commission organise des évaluations périodiques du programme, 
mais celles-ci ne peuvent pas remplacer une surveillance quotidienne. 
En fait, ces deux processus sont complémentaires, car les informations 
produites pour les besoins de la surveillance, entre autres, devraient être 
utilisées lors des évaluations.

38.  Globalement ,  l ’audit  a   montré que le  manque d ’informat ions et 
d’indicateurs appropriés consolidés concernant les réalisations et les 
résultats des projets LIFE Environnement empêche d’évaluer en continu 
l’efficacité du programme, de détecter en temps utile les problèmes qui 
affectent sa mise en œuvre, et, par conséquent, de tirer des enseigne-
ments pour l’avenir.
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DEUXIÈME PARTIE: LA MISE EN ŒUVRE

39.  Compte tenu des objectifs du volet LIFE Environnement (voir point 4 et 
encadré 1), des critères d’éligibilité définis par le règlement et des lignes 
directrices en matière de sélection édictées par la Commission, la Cour 
estime que, pour que les projets LIFE produisent un effet catalyseur et 
contribuent à  l ’efficacité du programme, les conditions suivantes de-
vraient être remplies:

a) les projets devraient avoir un caractère innovant ou une valeur de 
démonstration, c’est-à-dire être centrés sur des solutions novatrices 
ou exemplaires aux problèmes d’environnement grâce à la mise au 
point et/ou à la diffusion de techniques et méthodes innovantes, 
de meilleures pratiques, de savoir-faire, etc.;

b) les projets devraient présenter un intérêt pour l’UE, contribuer à la 
réalisation des objectifs généraux de sa politique environnementale 
en ciblant un problème qui revêt une importance considérable au 
niveau européen, ou être susceptibles de produire des résultats 
applicables sur une grande échelle;

c) les résultats des projets devraient être diffusés pour garantir que 
les nouvelles technologies et procédures en matière de protection 
de l’environnement soient bien connues et largement appliquées;

d) les projets devraient être durables, car leur pérennité est nécessaire 
à leur reproduction et à la diffusion de leurs résultats;

e) les projets devraient être reproduits par d’autres entités pour avoir 
une incidence plus vaste. La reproduction peut impliquer la diffu-
sion et la multiplication des réalisations du projet, ainsi que la pro-
duction d’effets au-delà du projet lui-même.

40.  Par conséquent, l’audit a comporté l’analyse du respect de ces critères 
aux différentes phases de la mise en œuvre des projets LIFE.
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LES ASPECTS CLÉS DES PROJETS LIFE N’ONT PAS TOUJOURS ÉTÉ 
ÉVALUÉS CONVENABLEMENT LORS DE LA SÉLECTION DES PROJETS

41.  La Cour a examiné les formulaires d’évaluation des 25 projets visités et 
de 70 projets soumis à un contrôle documentaire. Plus précisément, 
les auditeurs ont cherché à déterminer si certains aspects essentiels 
pour l’efficacité du programme, comme le caractère innovant ou la va-
leur de démonstration du projet, sa durabilité ou sa reproductibilité, et 
l’importance du problème d’environnement qu’il visait à résoudre (voir 
point 39), avaient été traités de la manière appropriée lors de l’évaluation 
des propositions de projets. L’audit a permis de recenser des projets qui 
ont été financés alors que les scores d’évaluation et les notes attribuées 
aux critères fondamentaux n’étaient pas justifiés de manière satisfaisante 
(voir point 27):

a) l’évaluation du caractère innovant et de la valeur de démonstration 
des projets n’était pas justifiée de manière satisfaisante pour 20 % 
des projets soumis à un examen documentaire et 24 % des projets 
contrôlés sur place.

 — Les 25  vis ites de projets effectuées par la Cour ont per-
mis d ’obser ver que,  dans cer tains cas (voir  l ’exemple de 
l’encadré 3), le caractère novateur était surestimé ou n’était 
pas justifié de manière satisfaisante, par exemple lorsque les 
évaluateurs n’ont pas tenu compte de l’existence de projets 
similaires;

PROCÉDURE DE SÉLECTION: EXEMPLE DE FAIBLESSE DANS L’ÉVALUATION 
DU CARACTÈRE INNOVANT ET DE LA VALEUR DE DÉMONSTRATION

Dans l’évaluation d’un projet britannique, le projet était considéré comme très novateur alors que, pour d’autres 
critères, l’évaluateur avait indiqué que «la méthode n’était pas sans précédent dans la Communauté».

Au moment de déterminer s’il s’agissait bien d’un projet de démonstration, l’évaluateur a critiqué la taille du 
projet, qu’il jugeait trop grand. Le bénéficiaire a répondu que la technologie proposée avait déjà été testée sur 
deux plus petits sites de l’entreprise.

L’audit a montré que l’un de ces deux sites était déjà en exploitation. Il y a donc lieu de douter de la valeur de 
démonstration du projet LIFE en cause.

ENCADRÉ 3
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b) l ’évaluation des perspectives de durabilité ou de reproduction 
n’était pas justifiée de manière satisfaisante pour 21 % des projets 
soumis à un contrôle documentaire et 12 % des projets contrôlés 
sur place.

 — Les 25 visites de projets effectuées par la Cour ont permis 
de constater que, dans certains cas (voir les exemples de 
l’encadré 4), les évaluateurs n’ont pas repéré les obstacles éco-
nomiques, financiers ou juridiques susceptibles d’empêcher le 
maintien ou la reproduction des projets. Bien qu’ils aient at-
teint leurs objectifs et produit les résultats escomptés, certains 
projets n’ont pas pu être maintenus ou reproduits du fait de 
ces obstacles11, qui, selon la Cour, auraient pu être repérés dès 
le processus de sélection. Si tel avait été le cas, la Commission 
aurait pu décider de ne pas financer les projets;

ENCADRÉ 4

Perspectives de durabilité du projet

Dans l’évaluation d’une proposition espagnole, les évaluateurs ont noté qu’il n’existait pas de plans commerciaux 
pour le maintien du projet, ce qui les a empêchés de déterminer si ce dernier serait économiquement viable 
après son achèvement et après le versement des fonds de l’UE. Lors de la révision du projet, ils n’ont toutefois 
demandé ni modifications ni informations complémentaires pour s’assurer que le projet offrait les garanties 
minimales de durabilité au-delà du financement de l’UE. L’évaluation de la durabilité a donc été insuffisante.

La visite des auditeurs a permis de confirmer que, une fois terminé, le projet n’a pas été maintenu.

Obstacle d’ordre juridique à la reproduction du projet

Un autre projet espagnol, qui a été achevé en 2008, reposait sur la mise au point d’une technique utilisant 
l’ozone comme agent de nettoyage écologique dans les usines de transformation des aliments. La diffusion de 
cette technologie nécessiterait une nouvelle législation européenne en sa faveur. Or cette législation n’existe 
toujours pas.

Obstacles économiques à la reproduction du projet

Un projet français réduisait l ’incidence de la production de verre sur l ’environnement. Cependant, du fait 
de la longue durée de vie des fours à verre (15 à 20 ans), les possibilités de reproduction au sein du groupe 
d’entreprises du bénéficiaire sont limitées. La reproduction en dehors du groupe n’est pas envisagée, car le 
projet assure à ce dernier un avantage concurrentiel.

PROCÉDURE DE SÉLECTION: EXEMPLES DE FAIBLESSES DANS L’ÉVALUATION 
DE LA DURABILITÉ ET DE LA REPRODUCTIBILITÉ DES PROPOSITIONS DE PROJETS

11 Les obstacles types qui 
n’ont pas été suffisamment 
pris en considération par 
l’équipe de surveillance 
incluent l’absence de 
débouchés commerciaux 
pour les réalisations du projet, 
des problèmes de continuité 
de l’activité ou d’accès aux 
ressources financières du 
bénéficiaire et des obstacles 
législatifs.
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c) l ’évaluation de l ’intérêt pour l ’UE n’était pas justifiée de manière 
satisfaisante pour 20 % des projets soumis à un contrôle documen-
taire et pour 12 % des projets contrôlés sur place.

 — Les 25  vis ites de projets effectuées par la Cour ont per-
mis d ’obser ver que,  dans cer tains cas (voir  l ’exemple de 
l ’encadré 5) ,  l ’intérêt pour l ’UE n’a pas été évalué ou bien 
l ’évaluateur n’a pas justifié son appréciation, par exemple 
lorsqu’on pouvait avoir des doutes quant à  la possibi l ité 
d’appliquer les résultats du projet dans des domaines d’une 
tout autre nature.

LA SURVEILLANCE, PAR LA COMMISSION, DE L’EXÉCUTION 
DES PROJETS ÉTAIT INSUFFISANTE À CERTAINS ÉGARDS

42.  La Cour a vérifié si la surveillance assurée était complète et si les rap-
ports établis par les équipes de surveillance pour les 25 projets visités 
rendaient parfaitement compte de l’exécution effective de ces projets.

43.  Les travaux menés par l’équipe de surveillance pendant la mise en œuvre 
du projet sont centrés sur la production des réalisations escomptées 
et sur le contrôle des coûts déclarés (sont-ils techniquement justifiés, 
prévus dans le budget du projet, réalistes et effectivement encourus 
pendant la période de référence?). La Cour a observé que ces vérifica-
tions sont effectuées régulièrement. Toutefois, l’audit a fait ressortir des 
problèmes concernant le contrôle du caractère raisonnable des coûts 
ainsi que de la durabilité et de la reproduction des projets.

ENCADRÉ 5

Une proposition britannique portait sur l ’entretien des espaces urbains sur trois sites. Pour deux de ceux-ci, 
la proposition ne faisait pas état des problématiques environnementales. Les principales actions prévues, et 
finalement menées, concernaient l’environnement social ou des mesures de protection de la nature au lieu de 
résoudre un problème d’environnement d’importance significative au niveau de l’UE, comme l’exige la régle-
mentation applicable en la matière.

Même si elle se rapportait à l’une des priorités définies dans le règlement LIFE, la proposition ciblait des pro-
blèmes strictement locaux et ne présentait pas d’intérêt pour l’UE.

Dans les formulaires d’évaluation contrôlés par la Cour, aucun élément probant n’indiquait que l’évaluateur 
avait examiné cet aspect.

PROCÉDURE DE SÉLECTION: EXEMPLE DE FAIBLESSE DANS L’ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT 
POUR L’UE DES PROPOSITIONS DE PROJETS
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44.  Certes, un contrôle de l’éligibilité des coûts déclarés est assuré, mais il 
n’est procédé à aucune analyse comparative des coûts entre des projets 
similaires, même dans le même secteur et la même région. En l’absence 
de comparaisons de ce type, il est possible que des coûts excessifs soient 
acceptés, en particulier si les évaluateurs chargés d’examiner les pro-
positions de projets ainsi que les rapports finals des bénéficiaires sont 
essentiellement des experts techniques, et non des experts financiers. 
Par exemple, l’audit a montré que le taux horaire déclaré pour les chefs 
de projets des 23 projets clôturés visités variait entre 10,56 euros et 
164,39 euros.

45.  L’analyse de la structure de coûts définitive des 23 projets terminés 
qui ont fait l ’objet de visites  — il lustrée au graphique 3   — montre 
l ’importance des frais de personnel, qui représentaient entre 18,5 et 
83,5 % du coût total des projets dans l’échantillon de la Cour.

STRUCTURE DE COÛTS DES 23 PROJETS TERMINÉS
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Source: Cour des comptes européenne.

GRAPHIQUE 3
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46.  I l est possible que les fortes variations dans les coûts horaires de per-
sonnel facturés pour les projets LIFE soient parfaitement justifiées; ce -
pendant, la Cour estime que les écarts extrêmes appellent une analyse 
plus approfondie de la part de la Commission.

47.  La Cour a également constaté que l’équipe de surveillance n’accorde pas 
suffisamment d’attention aux perspectives de durabilité et de reproduc-
tion des projets (voir les exemples de l’encadré 6).

ENCADRÉ 6

Un projet espagnol visait à réduire la contamination des eaux souterraines en limitant l’utilisation d’engrais et 
d’acide nitrique dans le secteur horticole.

L’équipe de surveillance a évalué favorablement le projet alors que le bénéficiaire avait reconnu que seuls des 
avantages environnementaux limités avaient été obtenus et que des études supplémentaires étaient nécessai-
res pour apporter la preuve de ses avantages pour l’environnement. Elle a également remarqué que de telles 
études étaient nécessaires pour garantir la durabilité du projet, mais que le bénéficiaire ne s’était pas engagé 
à les réaliser. Enfin, la transférabilité était jugée «élevée» par l’équipe de surveillance, bien que cette dernière 
ait conclu que «ce secteur n’était probablement pas prêt à adopter une nouvelle technologie, car il est peu 
rentable et les petits producteurs ne peuvent pas vraiment investir». Cette question n’a pas été traitée pendant 
l’exécution du projet.

Au moment de la visite de la Cour, un seul des six partenaires qui ont participé au projet utilisait toujours la 
nouvelle technologie. Aucun élément probant n’atteste que le projet ait été reproduit.

Un projet italien devait durer 24 mois. Cinq mois avant le terme prévu, le bénéficiaire a sollicité une modifi-
cation substantielle du projet parce que les 50 utilisateurs potentiels initialement disposés à tester le produit 
n’étaient plus intéressés par le nouveau processus. Bien que le test du produit ait initialement été considéré 
comme fondamental, le bénéficiaire a demandé à la Commission l’autorisation de faire réaliser ce test par un 
partenaire commercial.

La Commission a accepté la modification demandée. Une fois achevé, le projet n’a été ni maintenu ni reproduit, 
car il n’intéressait pas les utilisateurs finals. Malgré les risques évidents que ce manque d’intérêt des utilisateurs 
finals présentait pour la durabilité du projet, l’équipe de surveillance n’a jamais soulevé cette question et aucune 
mesure correctrice n’a été prise pour la résoudre.

EXEMPLES DE FAIBLESSES DANS LE CONTRÔLE DE LA DURABILITÉ 
ET DE LA REPRODUCTION
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48.  Les bénéficiaires élaborent des rapports sur la mise en œuvre et des 
rapports finals présentant les résultats et les réalisations des projets. Ces 
rapports sont soumis à l’évaluation des équipes de surveillance. L’audit 
a fait apparaître que ces dernières ne se montraient pas assez critiques 
à  l’égard des affirmations et des arguments avancés dans les rapports 
sur la mise en œuvre et les rapports finals des bénéficiaires (voir enca-
dré 7). Par conséquent, les réalisations des projets et, donc, celles du 
programme risquent d’être surestimées.

49.  En conclusion, l ’audit a  révélé des faiblesses dans l ’évaluation effec-
tuée par l’équipe de surveillance pour 18 des 25 projets examinés. Outre 
l’absence d’une analyse suffisamment critique des autoévaluations des 
bénéficiaires, les faiblesses affectaient de manière égale l’évaluation des 
objectifs environnementaux des projets et celle de leur durabilité, de 
leur reproduction et de leur diffusion.

LE RÔLE DE CATALYSEUR ATTENDU DU PROGRAMME A ÉTÉ 
COMPROMIS DU FAIT D’UNE DIFFUSION, D’UNE DURABILITÉ 
ET D’UNE REPRODUCTION INSUFFISANTES DES PROJETS

50.  L’un des objectifs clés du programme LIFE consiste à catalyser l’élaboration 
de politiques et d’actions dans le domaine de l’environnement. Pour cela, 
il est nécessaire que les résultats des projets fassent l’objet d’une diffu-
sion adéquate et large, qu’ils soient maintenus et qu’ils soient reproduits 
(voir point 39).

ENCADRÉ 7

CONTRÔLE TROP PEU CRITIQUE DES RAPPORTS DES BÉNÉFICIAIRES

Un projet italien visait à réduire les déchets dans le secteur de la céramique. Dans son évaluation du rapport final 
du bénéficiaire, l’équipe de surveillance a en grande partie repris les déclarations de celui-ci, sans se montrer 
suffisamment critique quant à la durabilité prétendue du projet. La pérennité du projet, mené à terme en sep-
tembre 2008 (le paiement final a été effectué en août 2009), n’était pas assurée au moment de l’audit de la Cour.

Un projet allemand visait à développer une logistique urbaine plus propre. L’évaluation des avantages envi-
ronnementaux du projet, effectuée par l’équipe de surveillance, reprend en grande partie les affirmations du 
bénéficiaire, sans analyse plus approfondie.
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51.  L’échantil lon de projets audités a  permis de relever des problèmes 
concer nant chacun de ces points (voir annexe II) .  Même lorsque les 
projets ont produit des effets positifs sur l’environnement, le programme 
n’a pas permis de les diffuser et de les reproduire de manière efficace 
pour étendre ces résultats ponctuels à  l ’ensemble de l’UE. Cela limite 
considérablement l’efficacité globale du programme.

DIFFUSION DES RÉSULTATS

52.  Comme l’indiquent le point 39 et le graphique 2 ,  il est indispensable 
de faire connaître les résultats des projets si l’on veut que ces derniers 
jouent un rôle de catalyseur de l’action pour l’environnement. Une diffu-
sion efficace aide à reproduire et à amplifier les résultats des projets. 
Elle doit être bien ciblée, assurée avec efficience, et surveillée. La Com-
mission et les bénéficiaires partagent la responsabilité de diffuser les 
résultats des projets LIFE. L’audit a montré que ni l’une ni les autres ne 
l’avaient fait sans problème.

53.  La Commission publie les principales informations relatives aux projets 
LIFE sur son site web. Celui-ci inclut de brèves présentations des thèmes 
et des enseignements tirés, une base de données des projets, un outil 
appelé LIFE by Theme et des synthèses des projets. La Commission, les 
États membres ou des bénéficiaires organisent des réunions de plate-
forme thématiques, et des conférences de clôture sont tenues pour un 
grand nombre de projets.

54.  Cependant, une fois les projets menés à terme, la Commission ne mo-
difie plus ces informations en fonction des problèmes rencontrés ou 
des succès remportés en ce qui concerne les résultats, la durabilité ou 
la reproduction des projets. En outre, du fait du traitement en partie 
manuel des données et du manque de ressources à la Commission, ces 
informations comportent des lacunes et des erreurs. Par exemple, 11 des 
23 projets clôturés visités n’étaient pas repris dans l’outil LIFE by Theme. 
Cela signifie que, bien qu’une grande quantité d’informations soit mise 
en ligne, les utilisateurs potentiels n’ont pas accès à des données com-
plètes et à jour sur les projets.

31

Rapport spécial n° 15/2013 – Le volet Environnement du programme LIFE a-t-il été efficace?



55.  Les dispositions communes relatives à LIFE obligent le bénéficiaire, dans 
le cadre des actions de communication, à créer un site web ou à utiliser 
un site web existant pour diffuser des informations sur les activités ain-
si que sur l’avancement et les résultats du projet. Pour les projets LIFE 
approuvés avant 2007, la durée pendant laquelle le site devait obliga-
toirement être opérationnel n’était pas précisée. Le site web était opé-
rationnel pour 1612 des 22 projets clôturés remontant à cette période 
et visités lors de l’audit. Pour les projets LIFE approuvés depuis 2007, le 
site web doit être mis en ligne au plus tard six mois après le lancement 
du projet, mis à jour régulièrement et conservé au moins cinq ans après 
l’achèvement du projet. Pour les projets audités correspondant à cette 
période, cette exigence était respectée.

56.  Bien que la Commission se soit efforcée d’encourager l’amélioration des 
sites web des projets (notamment en insérant des liens vers de bons 
exemples de sites web sur le site LIFE et en formulant des recomman-
dations pour la conception des sites web consacrés aux projets LIFE 
sélectionnés), l ’audit a fait apparaître des faiblesses dans les sites web 
contrôlés.

57.  Lors de l’audit, le contenu de 63 sites web de projets13, sur les 6914 projets 
compris dans l ’échantillon, a été analysé. Trente et un projets avaient 
été approuvés avant 2007, et les 32 autres l’avaient été après cette date. 
Sur les 53 sites web qui étaient opérationnels au moment de l’audit, 11 
étaient très limités dans leur contenu. Les principales faiblesses concer-
naient l’extrême brièveté des descriptions de projets ainsi que l’absence 
de visuels, de rapports et de présentations. La qualité des sites web des 
projets approuvés à partir de 2007 était toutefois meilleure.

58.  Les actions de diffusion venant en sus de la communication passive via 
internet ou d’autres formes de publicité devraient être adaptées aux 
spécificités du projet. L’audit a permis de relever des cas où, bien que 
les projets aient produit les résultats souhaités, les activités de diffu-
sion étaient inefficaces et n’incitaient pas à les reproduire. Les sites web 
des projets n’étaient pas tenus à  jour, une grande part de la diffusion 
s’inscrivait dans le contexte des campagnes de publicité du bénéficiaire 
ou ciblait ses partenaires commerciaux directs, et les activités prévues 
dans les plans de communication «post-LIFE» convenus n’étaient pas 
réalisées.

12 Seul un des six projets 
auxquels ne correspondait 
aucun site web opérationnel 
était toujours en exploitation.

13 Cinq projets avaient été 
abandonnés; il n’existait 
aucun site web pour ces 
projets. Un projet n’a jamais 
commencé.

14 Un bénéficiaire a renoncé 
à son projet juste après 
la sélection. Celui-ci a été 
remplacé par un projet de la 
liste de réserve.
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59.  Lorsque le bénéficiaire du projet est une entreprise privée, les activi-
tés de diffusion sont généralement organisées dans le contexte de la 
commercialisation du produit. Cela vise à protéger le savoir-faire, car le 
projet est souvent considéré comme un avantage stratégique pour les 
entreprises bénéficiaires. Toutefois, cela limite l’efficacité de la diffusion 
recherchée par le programme. Les résultats des projets LIFE apporteraient 
à l’entreprise un avantage concurrentiel dans le secteur. Il est donc pos-
sible que l’intérêt de l’entreprise s’oppose au transfert des connaissances 
et à la reproduction du projet hors de son groupe. Cela réduit fortement 
l’incidence que le projet aura finalement sur l’environnement. Il y a lieu 
de se demander si le programme LIFE doit financer des projets de ce type.

60.  En conclusion, la Cour a constaté que les activités de diffusion entre -
prises n’ont pas suffisamment encouragé la reproduction des résultats 
des projets. Même lorsque les bénéficiaires se sont acquittés de leurs 
obligations de diffusion prévues dans l’accord de projet, des activités 
de diffusion coordonnées entre la Commission, les bénéficiaires et les 
autorités nationales compétentes pour inciter efficacement à reproduire 
les résultats du projet ont fait défaut.

61.  L’encadré 8 fournit un exemple de projet qui a réussi, mais qui, du fait 
d’une diffusion inefficace, n’a pas produit ses effets potentiellement 
consi dérables sur l’environnement.

ENCADRÉ 8

Le polissage de la céramique et des matériaux similaires produit de grandes quantités de déchets. Dans l’un 
des projets visités en Italie, un procédé de réduction et de recyclage de ces déchets a été appliqué avec succès.

Le projet, achevé en 2008, était toujours opérationnel au moment de la visite d’audit, en 2012.

Malgré sa réussite et sa durabilité, le projet n’a pas été reproduit. Le site web correspondant n’a pas été mis 
à jour depuis l’achèvement du projet, mais l’entreprise, qui considère que ce dernier constitue un élément très 
positif du point de vue du marketing, utilise le logo LIFE dans tous ses supports promotionnels.

Une large part de cette production est concentrée dans un petit nombre de régions d’Europe, en particulier 
dans le district de la céramique de Sassuolo, en Italie, et dans la région de Valence, en Espagne.

Bien que le bénéficiaire ait mené à bien les activités de diffusion prévues dans l’accord de projet, il n’y a pas 
eu d’effort coordonné entre la Commission, les autorités régionales et les entreprises pour faire connaître les 
résultats du projet et encourager l’utilisation de techniques similaires ailleurs. L’incidence sur l’environnement 
s’en est donc trouvée fortement réduite.

EFFET CATALYSEUR NON OBTENU DANS LE SECTEUR DE LA CÉRAMIQUE
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DURABILITÉ DES PROJETS ET REPRODUCTION DES RÉSULTATS

62.  Comme l’indique le point 39, la durabilité des projets LIFE Environnement 
est essentielle pour l’efficacité du programme, bien que, dans une cer-
taine mesure, le risque d’échec soit inévitable compte tenu du caractère 
innovant et de la valeur de démonstration exigés des projets LIFE. Lors 
de l’audit, 23 projets achevés (entre 2007 et 2009, pour la plupart) ont 
été visités. Dix d’entre eux n’étaient plus opérationnels au moment de la 
visite. Deux projets faisaient l’objet de nouveaux développements de la 
part des bénéficiaires ou de leurs partenaires. Des exemples de projets 
non durables ont été donnés dans les encadrés 4 et 6 , et un exemple 
de projet durable est fourni dans l’encadré 8.

63.  Les faiblesses affectant la diffusion des projets réussis expliquent, au 
moins en partie, qu’ils ne soient pas largement reproduits. Sur les 23 pro-
jets achevés visités, 8 seulement ont été reproduits ou sont susceptibles 
de l ’être, dont 3 ne sont plus opérationnels. Deux projets sur les 8 ne 
sont reproduits qu’au sein du groupe d’entreprises auquel appartient le 
bénéficiaire, ce qui limite tant la reproduction que la valeur ajoutée pour 
l’UE. Cela permet de prendre la mesure de la différence entre la réussite 
d’un projet et l’efficacité du programme.
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64.  Le programme LIFE Environnement est censé jouer le rôle de catalyseur 
de la politique de l’UE en matière d’environnement, essentiellement en 
finançant des projets innovants ou ayant une valeur de démonstration 
qui apportent une valeur ajoutée européenne et dont les résultats sont 
ensuite diffusés, puis reproduits. L’audit a consisté à évaluer l’efficacité 
de cet effet catalyseur.

65.  La Cour a conclu que le volet LIFE Environnement ne fonctionnait pas 
efficacement parce qu’il n’était pas suffisamment bien conçu et mis en 
œuvre. L’audit a permis de relever des faiblesses affectant la conception 
et la mise en œuvre qui ont nettement atténué l’effet fondamental du 
programme comme catalyseur de progrès significatifs dans la politique 
environnementale de l’UE, et qui ont de ce fait compromis l ’efficacité 
globale du programme.

66.  Faute d’un mécanisme pour concentrer les ressources limitées sur les 
objectifs présélectionnés, les fonds investis n’ont eu qu’une incidence 
diffuse (points 13 à 16).

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Lors de l’établissement des programmes de travail pluriannuels prévus 
dans le nouveau programme LIFE, les autorités législatives devraient 
donner à la Commission et aux États membres la possibilité de limiter 
les demandes éligibles à celles qui concernent quelques priorités stra-
tégiques, et de définir des objectifs clairs, spécifiques, mesurables et 
réalisables pour les projets à f inancer.

Il serait possible de rationaliser la procédure de sélection en fixant un 
nombre limité de priorités pour une durée déterminée, ce qui permet-
trait en outre de concentrer les efforts sur des questions spécif iques 
et de faciliter l’évaluation de l’incidence du programme.

RECOMMANDATION NO 1
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67.  Les allocations nationales indicatives ont fait obstacle à  la sélection 
des meilleurs projets, car les projets n’ont pas été sélectionnés en fonc-
tion seulement de leur intérêt intrinsèque, mais aussi de l’État membre 
d’origine (points 17 à 21).

68.  Les résultats des évaluations n’ont pas été justifiés de manière satisfai-
sante, ce qui a nui à la qualité de la sélection des projets (points 22 à 28).

La proposition de la Commission concernant le nouveau programme 
LIFE supprime les allocations nationales pour les projets traditionnels, 
mais maintient la règle de l ’équilibre géographique pour les projets 
intégrés. Dans son application, la Commission devrait faire en sorte 
que les projets intégrés soient sélectionnés en fonction de leur in-
térêt intrinsèque et que l’équilibre géographique ne soit pas obtenu 
au prix d’une violation du principe de l ’égalité des chances pour les 
demandeurs.

La Commission devrait améliorer les formulaires d’évaluation qu’elle 
util ise pour sélectionner les projets et demander aux évaluateurs 
d’apprécier et de noter séparément les différents aspects essentiels de 
ces projets (par exemple le caractère innovant ou la valeur de démons-
tration de la proposition, la qualité des actions de diffusion prévues ou 
le potentiel de reproduction des résultats). Il serait ainsi possible de 
renforcer la qualité et la transparence du processus de sélection tout 
en s’assurant que les projets sélectionnés sont susceptibles d’apporter 
une contribution maximale à la réalisation des objectifs du programme.

RECOMMANDATION NO 2

RECOMMANDATION NO 3
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69.  Le cadre de surveillance du programme ne comportait pas d’indicateurs 
communs appropriés relatifs aux réalisations et aux résultats. Cela a em-
pêché la Commission d’avoir un aperçu complet et à jour de la perfor-
mance des projets et, par conséquent, d’estimer l’efficacité opération-
nelle du programme (points 29 à 38).

70.  Certains aspects clés des projets, concernant leur caractère innovant et 
leur valeur de démonstration ainsi que leurs perspectives de durabilité 
et leur intérêt pour l’UE, n’ont pas été évalués correctement lors de la 
sélection des projets (point 41) (voir recommandation no 3).

71.  Le caractère raisonnable des coûts des projets, leur durabilité et la possibilité 
de les reproduire n’ont pas été suffisamment contrôlés (points 42 à 49).

La Commission devrait améliorer ses outils de gestion des programmes, 
envisager d’introduire des indicateurs communs appropriés relatifs aux 
réalisations et aux résultats, et assurer le suivi des informations au ni-
veau du projet pour faciliter une bonne surveillance du programme. 
Dans toute la mesure du possible, ces indicateurs devraient être perti-
nents, acceptés, crédibles, faciles et résistants (critères «RACER»).

La Commission devrait mieux évaluer le caractère raisonnable des coûts 
de personnel déclarés, en particulier pour les projets comparables, en 
faisant meilleur usage des informations recueillies pendant la phase de 
surveillance. Il serait ensuite possible de mieux utiliser ces informations 
afin de détecter plus facilement les coûts excessifs.

RECOMMANDATION NO 4

RECOMMANDATION NO 5
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Le présent  rappor t  a   été  adopté par  la  Chambre  I ,  présidée par 
M.  Jan KINŠT, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa 
réunion du 6 novembre 2013.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Président

72.  La Cour a relevé des exemples de diffusion inefficace et de faibles ni-
veaux de durabilité et de reproduction des projets. L’effet potentiel du 
volet Environnement en tant que catalyseur de la politique environne-
mentale en a été considérablement affaibli (points 50 à 63).

La Commission devrait mettre davantage l ’accent sur la dif fusion, la 
durabilité et la reproduction des projets LIFE. Elle devrait en particulier:

a) demander à l ’équipe de surveillance d’assortir ses évaluations, 
dans ses rapports d’évaluation intermédiaires comme dans ses 
rapports de visite ex post, d’une analyse critique des mesures 
proposées par le bénéficiaire pour assurer la diffusion, la dura-
bilité et la reproduction, ainsi que des obstacles susceptibles de 
s’y opposer;

b) étudier des moyens d’inciter plus efficacement les bénéficiaires 
privés soucieux de protéger leurs intérêts commerciaux à diffuser 
et à reproduire les résultats de leurs projets;

c) étudier des moyens d’amener les bénéficiaires à fournir par voie 
électronique des informations simples et actualisées concernant 
les projets achevés (Le projet est-il toujours opérationnel? A-t-
il été reproduit? Si oui, combien de fois? Etc.). Il lui serait ainsi 
possible d’améliorer de manière eff iciente ses informations ex 
post sur l’efficacité du programme.

RECOMMANDATION NO 6
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PROCESSUS DE SÉLECTION

ANNEXE I

ÉLIGIBILITÉ
Toutes les propositions présentées font l’objet d’un contrôle de leur conformité aux critères d’admissibilité et d’exclusion (la proposition contient toutes 
les informations requises, a été élaborée conformément aux normes pertinentes et a été envoyée par l’intermédiaire des points de contact nationaux; 
le bénéficiaire remplit toutes les conditions requises), et au critère d’éligibilité (le projet relève de l’un des volets du programme).

SÉLECTION
Les propositions reconnues éligibles sont soumises à un contrôle, par l’évaluateur, de leur conformité aux critères de sélection techniques (fiabilité 
technique des participants au projet; champ d’action du financement LIFE+ et caractère innovant ou valeur de démonstration des actions proposées) 
et financiers (conformité avec les modalités d’exécution du règlement financier).

À l’issue de la révision des propositions, une liste de sélection restreinte finale des propositions LIFE à financer et une liste de réserve finale sont dressées 
par la Commission et soumises au Comité LIFE pour approbation. Elles doivent ensuite recevoir l’approbation du Parlement européen (depuis 2012, cette 
étape est concomitante avec l’approbation du Comité et l’élaboration de la décision de la Commission).

Les candidats sont informés par courrier des résultats de l’évaluation de leur proposition et, le cas échéant, des motifs de refus. Les projets de la liste 
de réserve peuvent bénéficier d’un financement uniquement en cas de retrait inattendu d’une proposition entre le jour où le Comité se réunit et la signature 
des conventions individuelles de subvention. 

Une fois que la Commission a adopté une décision concernant la liste des projets sélectionnés, les conventions de subvention sont établies.

ATTRIBUTION
Les propositions qui n’ont pas été rejetées à l’issue de la phase de sélection sont soumises à une évaluation approfondie par deux évaluateurs indépendants, 
sur la base de six critères: qualité et cohérence techniques et financières, contribution aux objectifs généraux de LIFE+, valeur ajoutée européenne, 
complémentarité et utilisation optimale des fonds de l’UE, caractère transnational, conformité avec les priorités annuelles nationales et valeur ajoutée 
nationale selon l’autorité nationale LIFE+.

Sur la base des notes et des rapports de synthèse du contractant, la note finale à décerner à chaque proposition est déterminée lors d’une réunion présidée 
par la Commission et à laquelle participent les coordinateurs ainsi que les experts du contractant.

Une fois les restrictions budgétaires et les allocations nationales prises en considération, la Commission établit une liste «longue» et une liste «de réserve» 
des propositions admises pour la phase de révision.

RÉVISION
Au cours de la phase de révision, la Commission demande au candidat de fournir des détails supplémentaires sur certains aspects de la proposition. 
Les candidats contactés disposent de 15 jours calendaires pour répondre aux questions et/ou apporter les modifications ou améliorations demandées 
à leurs propositions.

Selon les réponses reçues, il peut être demandé au bénéficiaire coordinateur d’apporter des modifications ou des améliorations à la proposition d’origine, 
de supprimer certaines actions ou de réduire le budget du projet, la contribution financière de l’UE ou encore le taux de cofinancement de l’UE.

39

Rapport spécial n° 15/2013 – Le volet Environnement du programme LIFE a-t-il été efficace?



ÉVALUATION DE LA COUR CONCERNANT L’ÉCHANTILLON DE PROJETS VISITÉS

État 
membre Domaine politique

Contribution 
de LIFE 

(en milliers 
d’euros)

Le projet est-il 
innovant ou 

a-t-il valeur de 
démonstra-

tion?

L’audit a-t-il 
révélé des 

faiblesses dans 
la diffusion?

Le projet 
est-il 

maintenu  
(au moment 
de l’audit)?

Le projet  
a-t-il été 

reproduit?

ALLEMAGNE

Déchets et ressources 
naturelles n.d.1 Oui Oui s.o. s.o.

Eau 414 Oui Oui Oui Non

Déchets 211 Oui Oui Non Non

Air, développement 
urbain 867 Non Oui Oui Non

Eau 959 Non Oui Oui Non

ESPAGNE

Sol 676 Oui Oui Non Non

Air 305 Oui Oui Oui Non

Déchets 434 Oui Oui Non Non

Innovation 333 Oui Oui Oui Oui

Eau 281 Oui Oui Non (1/6 
seulement) Non

FRANCE

Eau 1 056 Non Oui Non Non

Substances 
chimiques 1 904 Oui Oui Oui Oui

Eau 538 Oui Non Oui Oui

Air 667 Oui Oui Non Non

Changement 
climatique 3 366 Oui Oui Oui Oui

ITALIE

Sol 407 Oui Non Oui Non

Déchets 214 Oui Oui Non Oui

Air 299 Oui Non Non Non

Eau 1 775 Oui Non Oui Non

Sol 372 Oui Oui Non Oui

ROYAUME-
UNI

Changement 
climatique n.d.1 Non Oui s.o. s.o.

Déchets 411 Oui Oui Non Oui

Eau 407 Oui Oui Oui Non

Déchets 584 Non Oui Oui Oui

Développement 
urbain 1 747 Non Oui Oui Non

1 Projets non clôturés.

ANNEXE II
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RÉPONSES 
DE LA COMMISSION

SYNTHÈSE

III.
Dans sa proposition de nouveau programme LIFE, la Com-
mission a pris des mesures pour améliorer la conception 
du volet «Environnement» (voir les observations spécifi-
ques ci-dessous). Par ailleurs, la Commission souligne qu’il 
ressort de l’évaluation finale du programme LIFE+1 que «la 
quasi-totalité des parties prenantes externes interrogées et 
sondées (bénéficiaires, points de contact nationaux, uni-
tés de surveillance et de coordination) s’accordent à dire 
que le programme est conçu de manière à atteindre ses 
objectifs» et que, «en général, les processus de proposition 
de projets, de surveillance et d’évaluation contribuent déjà 
à la réalisation des objectifs de chaque projet et, partant, 
à l’utilité de l’intervention».

III. a)
La Commission souscrit à l’observation de la Cour et a par 
conséquent proposé, dans le nouveau règlement LIFE, un 
mécanisme qui lui permettra de définir des thèmes de 
projets qui donneront lieu à l’attribution de points supplé-
mentaires lors de la procédure de sélection.

III. b)
La Commission partage l ’avis de la Cour selon lequel le 
système d’allocations nationales indicatives mis en place 
dans LIFE+ n’a pas rempli son objectif, à savoir garantir une 
meilleure répartition géographique des sommes allouées.

La Commission est également d’accord avec la Cour sur le 
fait que les allocations nationales indicatives introduisent 
des distorsions dans le processus concurrentiel de sélec-
tion des projets. C’est pourquoi elle a proposé la suppres-
sion totale de ces allocations dans le prochain programme 
pour ce qui concerne les projets traditionnels.

Toutefois, le texte du nouveau règlement convenu entre 
les institutions maintient des allocations nationales indi-
catives pour les projets traditionnels jusqu’en 2017, ne les 
supprimant totalement qu’à partir de 2018.

III. c)
La Commission estime que les notes attribuées aux projets 
ont généralement été suffisamment justifiées sur la base 
des connaissances disponibles à  l ’époque. ( Voir aussi la 
réponse au point 41). 

La Commission reconnaît cependant qu’en ce qui concerne 
les principaux critères de sélection, cette justification pour-
rait être faite de manière plus explicite.

1 Ecorys, «Final Evaluation of the Implementation of the LIFE+ Regulation» 
(Évaluation finale de la mise en œuvre du règlement LIFE+), 2012, p. 10.
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RÉPONSES 
DE LA COMMISSION

III. d)
La Commission constate que l’introduction d’indicateurs 
communs de réalisation depuis la création du programme 
LIFE+ représente une évolution importante par rapport à la 
situation qui prévalait à l’époque du programme LIFE III et 
qu’elle permet déjà de consolider les indicateurs de réali-
sation de tous les projets, tant du point de vue des actions 
proposées que de celui des actions effectivement mises 
en œuvre.

IV. a)
La Commission estime que les aspects en question ont été 
évalués de manière adéquate sur la base des informations 
qui étaient disponibles à l’époque.

IV. b)
La Commission a  proposé, pour le prochain règlement 
LIFE, de supprimer complètement l’admissibilité des coûts 
de personnel, et de compenser cette suppression par une 
augmentation du taux de cofinancement pour les autres 
coûts admissibles. 

Le caractère raisonnable des coûts des projets est l’un des 
aspects que la Commission examine avant de procéder aux 
versements.

La Commission convient que la durabilité et la reproduc-
tibilité des projets devraient être évaluées plus explicite-
ment dès le départ, et pas uniquement lors de l’évaluation 
des rapports finals.

IV. c)
La Commission estime que les nouvelles exigences en 
matière de diffusion introduites en 2007 en même temps 
que le règlement LIFE+ ont amélioré la diffusion des résul-
tats des projets. La Commission continuera néanmoins, 
dans la mesure du possible, à améliorer la diffusion des 
résultats. 

La Commission note également que le taux de durabi-
lité et/ou de reproductibilité des résultats des projets du 
volet Environnement du programme LIFE mentionné par 
la Cour est nettement supérieur au taux «normal» de réus-
site qui caractérise les projets innovants selon la littérature 
scientifique.

V. 1.
La Commission approuve la recommandation de la Cour 
et a  proposé un nombre plus restreint de pr ior ités et 
d’objectifs pour le prochain règlement LIFE. 

V. 2.
La Commission approuve la recommandation de la Cour. 
Dans le cadre du prochain règlement LIFE, la Commission 
a proposé de supprimer les allocations nationales pour 
les projets traditionnels, tout en maintenant un système 
d’équilibre géographique pour les projets intégrés.

V. 3.
La Commission convient que les résultats de l’évaluation 
d’aspects essentiels tels que le caractère innovant ou la 
valeur de démonstration du projet, ainsi que sa reproduc-
tibilité, pourraient être présentés plus explicitement, et elle 
donnera aux évaluateurs des instructions à cet effet. 

V. 4.
La Commission reconnaît que les indicateurs de surveil -
lance à  long terme qui sont actuellement définis pour 
chaque projet pourraient être complétés par un ensem-
ble commun d’indicateurs de résultats. Les deux séries 
d’indicateurs seront systématiquement évaluées lors des 
visites ex post, qui sont déjà effectuées en ce qui concerne 
un échantillon de projets clôturés; les indicateurs com-
muns de résultats peuvent donc être agrégés au niveau du 
programme. S’il est vrai que ces visites resteront limitées 
à un échantillon de projets clôturés, les indicateurs agré-
gés fourniront néanmoins une vue d’ensemble générale 
des résultats du programme à plus long terme.

V. 5.
La Commission approuve la recommandation de la Cour. Le 
caractère raisonnable de l’ensemble des coûts est évalué 
par l’équipe de surveillance et les responsables géographi-
ques de la Commission sur la base de toutes les informa-
tions disponibles. La Commission étudiera les moyens de 
continuer à améliorer cette évaluation.

Réponse commune aux points V. 6 et V. 7.
La Commission estime que les nouvelles exigences de 
diffusion introduites en 2007 en même temps que le règle-
ment LIFE+ ont amélioré la diffusion des résultats des pro-
jets. La Commission continuera néanmoins, dans la mesure 
du possible, à améliorer la diffusion des résultats. 

La Commission convient que la durabilité et la reproduc-
tibilité des projets devraient être évaluées plus explicite-
ment dès le départ, et pas uniquement lors de l’évaluation 
des rapports finals. La Commission fait toutefois observer 
que c ’est déjà le cas en ce qui concerne les travaux de 
diffusion.
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RÉPONSES 
DE LA COMMISSION

V. 8.
L’avis juridique obtenu par la Commission indique qu’elle 
ne peut pas imposer d’obligations postcontractuelles aux 
bénéficiaires. La Commission convient qu’une procédure 
de déclaration facultative pourrait être utile et que, dans la 
pratique, de nombreux bénéficiaires tiennent déjà la Com-
mission informée des suites données aux projets. Un suivi 
systématique de cette information nécessiterait toutefois 
une augmentation importante des ressources disponibles 
pour la gestion du programme.

INTRODUCTION

6.
La dimension restreinte du programme et les ressources 
l imitées dont dispose la Commission pour sa gestion 
limitent nécessairement l’incidence directe du programme. 
Néanmoins,  l ’éva luat ion f ina le  du programme L IFE+ 
conclut  que « la  quas i - tota l i té  des  par t ies  prenantes 
interrogées et sondées (bénéficiaires, points de contact 
nationaux, unités de suivi et de coordination) s’accordent 
à  dire que le programme est  mis en œuvre de façon 
correcte et qu’il atteint ses objectifs».

OBSERVATIONS

14.
I l  est  c la i r  que la  proposit ion de nouveau règlement 
de la Commission met pr incipalement l ’accent sur le 
domaine «Environnement et uti l isation rationnelle des 
ressources» du programme (correspondant globalement 
à  la composante «Politique et gouvernance en matière 
d’environnement» dans le règlement LIFE+). À cette fin, la 
Commission a créé un nouveau type de projet (les projets 
intégrés) dans un nombre restreint de domaines thémati-
ques, mais aussi introduit des programmes de travail plu-
riannuels dans lesquels les priorités thématiques seront 
précisées pour la période concernée.

À l’exception de la durée du programme de travail plurian-
nuel, qui est passée à 4 + 3 années, ces propositions de 
la Commission ont été approuvées par le Parlement euro-
péen et par le Conseil.

16.
La  propos i t ion  de  nouveau  règ lement  L IFE  pré vo i t 
l’attribution de meilleures notes aux propositions qui abor-
dent l’un des thèmes de projet définis dans le programme 
de travail pluriannuel. Cette initiative réduira considéra-
blement les possibilités d’obtenir une aide pour des pro-
jets traitant d’autres thèmes et indiquera beaucoup plus 
clairement aux auteurs de projets les thèmes sur lesquels 
l’essentiel du financement devrait porter.

19.
La Commission partage l ’avis de la Cour selon lequel le 
système d’allocations nationales indicatives mis en place 
dans LIFE+ n’a pas rempli son objectif, à savoir garantir une 
meilleure répartition géographique des sommes allouées.

20.
La Commission est également d’accord avec la Cour sur le 
fait que les allocations nationales indicatives introduisent 
des distorsions dans le processus concurrentiel de sélec-
tion des projets. C’est pourquoi elle a proposé la suppres-
sion totale de ces allocations dans le prochain programme 
pour ce qui concerne les projets traditionnels.

Toutefois, le texte du nouveau règlement convenu entre 
les institutions maintient des allocations nationales indi-
catives pour les projets traditionnels jusqu’en 2017, ne les 
supprimant totalement qu’à partir de 2018.
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21.
La Commission fait observer que l’effet mentionné par la 
Cour résulte de l ’application du règlement, mais égale -
ment que, chaque année, seul un petit nombre de projets 
ont été touchés par cette disposition, soit qu’ils aient été 
sélectionnés sur la base du critère des allocations nationa-
les, soit qu’ils aient été rejetés pour le même motif.

25.
La Commission souligne la difficulté de trouver un juste 
équil ibre entre la définition d’un nombre relativement 
réduit de critères d’attribution génériques faisant chacun 
l ’objet d’une note globale et celle d’une longue liste de 
questions pour chacune desquelles une note individuelle 
sera attribuée.

Les critères d’attribution que la Commission utilise actuel-
lement, et qui sont définis dans le règlement proprement 
dit, permettent aux auteurs de projets de faire porter leurs 
efforts sur les aspects qui sont les plus pertinents pour 
leurs propositions et d’ignorer ceux qui sont dénués de 
pertinence. La Commission doit également tenir compte 
des risques d’alourdissement de la charge administrative 
et d’allongement des délais nécessaires pour finaliser la 
procédure de sélection.

26.
La Commission observe que le caractère innovant ou la 
valeur de démonstration de la proposition constitue, en 
ver tu du règlement LIFE+, un cr itère de sélection. Les 
projets dénués de caractère innovant ou de valeur de 
démonstration sont, par conséquent, éliminés lors de la 
phase de sélection technique. Les commentaires formulés 
au sujet du caractère innovant ou de la valeur de démons-
tration au stade de l’attribution portent donc sur le degré 
d’innovation ou de démonstration d’une proposition, au-
delà de l’exigence minimale prévue par le règlement.

27.
La Commission tient à faire observer que la transparence 
ainsi que l ’égalité des chances pour tous les auteurs de 
projets sont pleinement garanties (en dehors de la ques-
t ion des al locations nationales traitée dans une autre 
section) étant donné que des lignes directrices détaillées 
concernant l’évaluation des projets sont publiées en même 
temps que l’appel à propositions. Chaque auteur de projet 
sait exactement de quelle façon ses propositions seront 
évaluées et quels aspects seront pr is en compte pour 
l’attribution des notes. 

La Commission convient néanmoins que les résultats de 
l’évaluation d’aspects essentiels tels que le caractère inno-
vant ou la valeur de démonstration du projet ainsi que sa 
reproductibilité ne sont pas présentés explicitement. 

Encadré 2
La Commission estime que l’exigence de «caractère inno-
vant» contenue dans le règlement LIFE ne concerne pas 
seulement des technologies ou des méthodes novatrices, 
mais également d’autres aspects tels que l’innovation en 
matière de processus, qui consiste à combiner des tech-
nologies et méthodes existantes d’une manière nouvelle, 
plus efficace et/ou plus respectueuse de l’environnement.

Encadré 2 — Troisième paragraphe
Compte tenu du caractère innovant du projet et des obser-
vations formulées au sujet des autres aspects couverts 
par le critère en cause, la Commission estime que la note 
de 6/10 était appropriée.

28.
L’évaluation d’une proposition par un évaluateur individuel 
ne saurait jamais être totalement objective. Dans le pro-
gramme LIFE, le caractère subjectif des avis donnés par les 
différents évaluateurs est considérablement atténué par le 
fait que chaque projet doit faire l ’objet de deux ou trois 
évaluations indépendantes et que les commentaires émis 
et les notes attribuées sont examinés lors d’une réunion 
à laquelle participent tous les évaluateurs et le personnel 
concerné de la Commission. 

32.
La Commission note que l’introduction d’indicateurs com-
muns de réalisation depuis le lancement de LIFE+ repré-
sente une évolution importante par rapport à la situation 
qui prévalait à l’époque de LIFE III et qu’elle permet déjà de 
consolider les indicateurs de réalisation de tous les projets, 
tant du point de vue des actions proposées que de celui 
des actions effectivement mises en œuvre.

La Commission reconnaît que les indicateurs de surveil -
lance à  long terme qui sont actuellement définis pour 
chaque projet pourraient être complétés par un ensem-
ble commun d’indicateurs de résultats. Les deux séries 
d’indicateurs seront systématiquement évaluées lors des 
visites ex post, qui sont déjà effectuées en ce qui concerne 
un échantillon de projets clôturés; les indicateurs com-
muns de résultats peuvent donc être agrégés au niveau du 
programme. S’il est vrai que ces visites resteront limitées 
à un échantillon de projets clôturés, les indicateurs agré-
gés fourniront néanmoins une vue d’ensemble générale 
des résultats du programme à plus long terme.
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33.
La plupart des projets mettent effectivement en œuvre les 
plans de communication «post-LIFE» élaborés au cours du 
déroulement du projet. La Cour constate par ailleurs un 
taux de durabilité qui dépasse largement le taux «normal» 
de réussite pour les projets innovants, qui est générale-
ment inférieur à 50 %, même pour les projets «innovants 
par incréments»2.

35.
La Commission admet que la question de la reproductibi-
lité des projets pourrait être davantage mise en évidence 
dans les rapports des visites ex post. Elle constate toutefois 
que c’est pour évaluer cette question qu’il est demandé 
aux contrôleurs externes d’établir, dans le cadre des visites 
ex post, des contacts avec des parties prenantes n’ayant 
pas participé au projet LIFE initial.

36.
Voir la réponse au point 32. 

37.
De l ’avis de la Commission, les évaluations périodiques 
du programme permettent un échantillonnage significatif 
des résultats. La fréquence de ces évaluations correspond 
mieux à la durée des projets que ne le ferait une surveil-
lance continue au niveau du programme.

Réponse commune aux points 39 d) et 39 e).
La Commission estime que la «durabilité» et la «reproduc-
tibilité» sont deux aspects de la réussite à long terme du 
projet qui doivent être examinés en même temps. Un pro-
jet est réussi lorsque les activités se poursuivent après la 
fin du projet au sein de la même organisation, mais égale-
ment lorsqu’elles se poursuivent au sein d’autres organisa-
tions, même si, pour des raisons économiques, sociales ou 
politiques, les activités ne sont pas poursuivies par l’entité 
qui a bénéficié de la subvention.

41.
La Commission estime que les notes attribuées aux projets 
ont généralement été suffisamment justifiées sur la base 
des connaissances disponibles à l’époque.

2 Voir, par exemple, «Risks of Incremental, Differential, Radical, and 
Breakthrough Innovation Projects» sur le site InnovationManagement.se

41. a) Tiret
La Commission obser ve que l ’évaluation du caractère 
innovant ou de la valeur de démonstration d’une propo-
sition a été effectuée par deux ou trois experts indépen-
dants, spécialistes du domaine en question, sur la base des 
connaissances disponibles au moment de l’évaluation. En 
outre, l’existence de projets similaires n’exclut pas la possi-
bilité que chacun d’entre eux comporte des aspects inno-
vants qui justifient le recours aux instruments financiers du 
programme LIFE.

Encadré 3 
La Commission observe que les évaluateurs ont indiqué 
explicitement que le caractère innovant résidait  dans 
l’échelle adoptée pour la démonstration.

41. b) Tiret
La Commission tient à faire observer que la mise en évi-
dence d’obstacles potentiels et, dans la mesure du pos-
sible,  de solutions,  est un élément per tinent des pro-
jets innovants ou ayant une valeur de démonstration. 
L’existence de tels obstacles ne constitue pas en soi une 
raison suffisante pour refuser le financement d’un projet 
étant donné que la recherche d’une solution pour surmon-
ter ces obstacles constitue souvent la partie la plus repré-
sentative du projet.

La Commission note également qu’i l  n’y a  pas l ieu de 
penser que les obstacles qui n’ont pas été décelés par 
les experts dans les domaines pertinents au moment de 
l’évaluation auraient pu ou auraient dû l’être.

Encadré 4 
Perspectives de durabilité des projets
La Commission observe que la note relativement médio-
cre obtenue par le premier projet espagnol en ce qui 
concerne le critère comportant une évaluation de la dura-
bilité du projet était due à des garanties jugées insuffisan-
tes sur le plan de la durabilité. Cependant, étant donné 
qu’il ne s’agissait que de l ’un des facteurs faisant l ’objet 
de l’évaluation, la note obtenue demeurait suffisante pour 
que le projet soit subventionné.

Obstacle d’ordre juridique à la reproduction des 
projets
En ce qui concerne le deuxième projet espagnol cité, la 
Commission note que le processus législatif prend, dans la 
plupart des cas, plus de temps que la démonstration de la 
viabilité technique d’une solution donnée. Un projet peut 
contribuer de manière appréciable à alimenter la base de 
connaissances sur laquelle les décideurs s’appuient, mais il 
incombe aux législateurs de tirer leurs propres conclusions.
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Obstacles d’ordre économique à la reproduction 
des projets
En ce qui concerne le projet français cité, la Commission 
fait remarquer que l ’incidence environnementale d’un 
projet n’est pas nécessairement immédiate. Compte tenu 
de la position dominante de l ’auteur du projet dans le 
secteur de la production de verre, avec des usines et des 
bureaux dans toute l’Europe et dans 72 pays, il était clair 
que si le projet réussissait à mettre au point une solution 
techniquement et économiquement viable pour réduire 
l ’incidence environnementale de la production de verre, 
cette solution serait mise en œuvre progressivement dans 
la plupart de ses usines (si ce n’est dans toutes), avec pour 
résultat un gain considérable pour l’environnement.

41. c) Tiret
L a  Co m m i s s i o n  re m a rq u e  q u’ i l  é t a i t  e x p l i c i te m e n t 
demandé aux évaluateurs d’évaluer l ’intérêt des propo-
sitions pour l ’UE. La Commission estime également que, 
dans l ’exemple cité par la Cour, le projet a été correcte-
ment évalué par les évaluateurs.

Encadré 5 
La Commission observe que cette proposition faisait claire-
ment référence à l’un des domaines prioritaires définis dans 
le règlement LIFE III, dont l’article 4, paragraphe 2, point a), 
précise que les projets éligibles «intègrent les considéra-
tions relatives à l’environnement et au développement dura-
ble dans l’aménagement et la mise en valeur du territoire, 
y compris les zones urbaines et les régions côtières». Par 
ailleurs, les mesures que la Cour définit comme des mesures 
«de protection de la nature» sont couvertes par la directive-
cadre sur l’eau et entraient donc clairement dans le champ 
d’application du volet Environnement du programme LIFE.

De plus,  l ’ar t ic le  4 ,  paragraphe  6,  point   h) ,  du règle -
ment LIFE  II I  précise clairement que «[la promotion de] 
l ’intégration de considérations environnementales dans 
des activités dont les objectifs principaux sont d’ordre 
socio-économique» est l’un des critères au regard desquels 
les projets devraient être évalués. 

43.
Le caractère raisonnable des coûts constitue une préoc-
cupation constante pour le personnel des unités LIFE 
s’occupant de l’aspect financier du programme, et l’équipe 
de surveil lance est clairement invitée à  signaler si  elle 
estime que les coûts ne sont pas raisonnables.

La Commission fait  toutefois remarquer que les coûts 
varient considérablement d’un État membre à l’autre, mais 
aussi d’une région à l’autre d’un même État membre. Les 
coûts de personnel, en particulier, ne dépendent pas seu-
lement des tâches menées à bien, mais aussi du lieu, du 
niveau de compétence requis, du domaine technique, de 
la situation familiale, etc.

En ce qui concerne la question de la durabilité et de la 
reproductibilité des projets, la Commission convient que 
ce point n’est  pas toujours expl ic itement abordé par 
l ’équipe de surveillance lors du déroulement des projets 
et qu’il n’est présenté de façon systématique que lors de 
l’évaluation du rapport final.

44.
La Commission observe que, si l’équipe de surveillance et 
les évaluateurs externes sont principalement des experts 
techniques, les décisions finales concernant l’admissibilité 
des coûts sont prises par la Commission avec l’aide de ses 
propres experts financiers.

La Commission estime que l ’estimation du caractère rai-
sonnable de l ’ensemble des coûts d’un projet fait partie 
de l’évaluation réalisée par l’équipe de surveillance externe 
et par les responsables géographiques de la Commission, 
sur la base de leur connaissance des réalités locales et des 
domaines techniques dans lesquels les projets sont mis en 
œuvre, et en tenant compte, dans la mesure du possible, 
de toute circonstance particulière susceptible d’influer sur 
les coûts en question.

Voir également la réponse au point 45.

45.
La Commission convient que les frais de personnel repré-
sentent une part importante du coût des projets financés 
au titre du programme LIFE+. Étant donné les difficultés 
soulignées par la Cour pour définir ce qui constitue des 
coûts raisonnables pour différentes tâches en différents 
lieux, mais aussi la difficulté de la surveillance des frais de 
personnel et la difficulté pour les bénéficiaires de suivre 
l’évolution de ces coûts d’une manière qui puisse être véri-
fiée, la Commission a proposé, pour le prochain règlement 
LIFE, de supprimer complètement l’admissibilité des coûts 
de personnel et de compenser cette suppression par un 
relèvement du taux de cofinancement des autres coûts 
admissibles. 

46.
La Commission observe qu’une analyse détaillée des varia-
tions des frais de personnel aurait ,  en raison du grand 
nombre de facteurs qui influent sur ces coûts, un coût très 
élevé qu’il serait difficile de justifier au regard des bénéfi-
ces que l’on pourrait en tirer.

La Commission remarque également que les taux horaires 
élevés déclarés dans certains projets sont invariablement 
dus au personnel d’encadrement. Les montants totaux en 
jeu sont, par conséquent, généralement faibles.
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47.
La Commission convient avec la Cour qu’une analyse cri-
tique des mesures de diffusion, de durabilité et de repro-
ductibilité proposées par les bénéficiaires devrait former 
une partie plus apparente de toutes les évaluations réa-
lisées par l ’équipe de surveillance externe et par le per-
sonnel de la Commission, non seulement au moment de 
l ’achèvement du projet, mais aussi tout au long de son 
déroulement.

Encadré 6 
La Commission observe que le problème de la durabilité 
du projet espagnol a été mis en évidence par l’équipe de 
surveillance à un stade très peu avancé du projet, ce qui 
a amené la Commission à demander avec insistance la réa-
lisation de tests suffisants pour valider les solutions pro-
posées. Au moment de l’achèvement du projet, le niveau 
des tests effectués a été jugé encore insuffisant, ce qui 
explique le commentaire de l’équipe de surveillance sur la 
nécessité d’études supplémentaires.

Toutefois, dans le même temps, des efforts importants ont 
effectivement été entrepris pour faire connaître les travaux 
menés dans le cadre du projet, et l’équipe de surveillance 
estime que, lorsqu’ils auront été entièrement testés, les 
résultats du projet seront transférables.

En ce qui concerne le projet italien, la Commission fait 
remarquer que le financement de projets innovants ou 
ayant une valeur de démonstration présente des risques 
qui ne peuvent être ignorés. I l peut arriver que les utili-
sateurs potentiels ne soient plus intéressés par une solu-
tion environnementale donnée en raison de nouvelles 
circonstances économiques, de modifications de la législa-
tion ou d’autres motifs. À l’époque, la Commission a consi-
déré, en tenant compte des investissements déjà réalisés 
dans le projet, que le fait de faire tester la solution par un 
partenaire commercial du bénéficiaire constituait une solu-
tion acceptable.

48.
L’équipe de surveillance ainsi que les responsables géogra-
phiques de la Commission assument la responsabilité de 
leurs propres déclarations. Il est normal que, dans certains 
cas, leur analyse coïncide avec l’évaluation effectuée par le 
bénéficiaire.

Encadré 7 — Deuxième paragraphe
La Commiss ion est ime que l ’équipe de sur ve i l lance 
a approuvé l’évaluation effectuée par le bénéficiaire.

49.
La Commission tient à souligner qu’aucune des faiblesses 
relevées par la Cour ne se rapporte à  la mise en œuvre 
proprement dite des actions prévues dans les conventions 
de subvention. Si la Commission admet que la diffusion et 
la durabilité des résultats d’un projet sont importantes, elle 
estime que la mise en œuvre effective des actions du pro-
jet ne peut être considérée comme revêtant un caractère 
purement accessoire.

50.
La Commission partage le point de vue de la Cour. Si la 
diffusion des résultats a toujours été un élément obliga-
toire de tout projet financé au titre du programme LIFE, les 
obligations à cet égard ont été mieux précisées depuis le 
lancement du programme LIFE+. La Commission a égale-
ment publié des exemples de bonnes pratiques en matière 
de diffusion des documents et a  intensifié très sensible-
ment les efforts qu’elle fournit en vue de promouvoir la 
diffusion des résultats, en publiant des brochures thémati-
ques et en organisant des «réunions de la plate-forme thé-
matique» et/ou en participant à de telles réunions.

51.
L’observation faite par la Cour concerne des projets qui 
sont pour la plupart régis par le règlement LIFE III. La Com-
mission a considérablement accru les obligations imposées 
aux bénéficiaires depuis 2007 en matière de diffusion des 
résultats. 

En outre, la plupart des projets LIFE III qui ont fait l ’objet 
d’un contrôle de la Cour disposent d’un site web tenu 
à jour, bien qu’il n’existe aucune obligation contractuelle 
dans ce sens.

52.
Voir la réponse au point 51.

54.
La Commission observe que l ’outil «LIFE by Theme» (Life 
par thème) a été ajouté relativement récemment sur le 
site web du programme LIFE et que ses faiblesses actuelles 
sont bien connues de la Commission qui y remédiera dès 
que les ressources dont elle dispose le lui permettront. I l 
convient également de noter que cet outil ne constitue 
qu’une autre façon de trouver des informations, par thème, 
et que les informations de base concernant chaque projet 
sont, dans tous les cas, à consulter dans la base de don-
nées des projets. I l n’y a donc pas de lien entre la mise en 
place incomplète de l’outil «LIFE by Theme» et la disponibi-
lité d’informations complètes et actualisées sur les projets.
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56.
La Commission observe que la plupart des sites web en 
cause se rapportent à des projets du programme LIFE  III 
(avant 2007) datant d’avant l’élaboration des lignes direc-
trices actuelles de la Commission.

58.
La Commission constate que presque tous les projets 
visités étaient soumis aux règles en matière de diffusion 
des résultats qui s’appliquent aux projets LIFE  III . Depuis 
le lancement du programme LIFE+, ces obligations sont 
devenues beaucoup plus strictes et la Commission a  la 
possibilité d’insister auprès des bénéficiaires pour qu’ils 
améliorent leurs actions de communication et de diffusion, 
ce qu’elle fait souvent.

La Commission note également que, dans la plupart des 
cas, des plans de communication «post-LIFE» sont mis en 
œuvre, même s’il n’existe aucune obligation contractuelle 
dans ce sens.

59.
La Commission note que, en ouvrant la participation au 
programme LIFE à toutes les entités, publiques ou privées, 
le législateur a voulu permettre le financement de projets 
qui,  tout en donnant éventuellement un avantage aux 
bénéficiaires, présentent également de bonnes possibili-
tés de remédier aux grands problèmes environnementaux.

60.
La Commission fait observer qu’elle organise actuellement 
des réunions de la plate-forme thématique afin de pro-
mouvoir l’échange d’expériences non seulement entre les 
bénéficiaires du programme LIFE, mais aussi avec d’autres 
praticiens dans les mêmes domaines. La DG Environne-
ment et ses unités responsables de la politique dans le 
domaine concerné ont participé à un bon nombre de ces 
manifestations, ce qui a également encouragé les échan-
ges avec les responsables de l’évolution des politiques. Ces 
événements sont, dans presque tous les cas, organisés en 
liaison avec les points focaux nationaux du programme 
LIFE et/ou avec leur participation.

Encadré 8 — Deuxième paragraphe
La Commission remarque que le site web du projet, bien 
qu’il n’ait pas été mis à jour après l’achèvement du projet, 
comprenait le rapport technique final complet du projet, 
fournissant ainsi des précisions techniques abondantes sur 
les conclusions du projet. De plus, le bénéficiaire a assuré 
une large diffusion du projet et de ses résultats en partici-
pant aux principales foires commerciales et en organisant 
des visites de ses installations.

Étant donné la dimension relativement minime du secteur 
concerné et le nombre réduit de projets f inancés dans 
ce secteur, la Commission n’a pas entrepris d’activités de 
diffusion supplémentaires (publications et/ou réunions de 
la plate-forme thématique).

62.
La Commission tient à faire observer que le taux de réus-
site constaté par la Cour est nettement supérieur au taux 
«normal» de réussite des projets novateurs, qui est le plus 
souvent inférieur à 50 %, même pour les projets «innovants 
par incréments»3. 

La Commission estime également que la durabilité et la 
reproductibi l ité des projets sont étroitement l iées.  La 
Commission considère que les mêmes avantages environ-
nementaux peuvent être obtenus, que la poursuite d’un 
projet soit assurée par la même organisation ou par une 
autre organisation.

63.
Voir les réponses aux points 51 et 58. 

3 Voir, par exemple, «Risks of Incremental, Differential, Radical, and 
Breakthrough Innovation Projects» sur le site InnovationManagement.se 

48

Rapport spécial n° 15/2013 – Le volet Environnement du programme LIFE a-t-il été efficace?



RÉPONSES 
DE LA COMMISSION

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

65.
Dans sa proposition de nouveau programme LIFE, la Com-
mission a pris des mesures pour améliorer la conception 
du volet «Environnement» (voir les observations spécifi-
ques ci-dessous). 

Par  a i l leurs ,  la  Commiss ion soul igne qu’i l  ressor t  de 
l ’évaluation finale du programme LIFE +4 que «la quasi-
totalité des parties prenantes externes interrogées et son-
dées (bénéficiaires, points de contact nationaux, unités de 
surveillance et de coordination) s’accordent à dire que le 
programme est conçu de manière à atteindre ses objec-
tifs» et que, «en général, les processus de proposition de 
projets, de surveillance et d’évaluation contribuent déjà 
à la réalisation des objectifs de chaque projet et, partant, 
à l’utilité de l’intervention».

66.
I l  est  c la i r  que la  proposit ion de nouveau règlement 
de la Commission met pr incipalement l ’accent sur le 
domaine «Environnement et uti l isation rationnelle des 
ressources» du programme (correspondant globalement 
à  la composante «Politique et gouvernance en matière 
d’environnement» dans le règlement LIFE+). À cette fin, la 
Commission a créé un nouveau type de projet (les projets 
intégrés) dans un nombre restreint de domaines thémati-
ques, mais aussi introduit des programmes de travail plu-
riannuels dans lesquels les priorités thématiques seront 
précisées pour la période concernée.

À l’exception de la durée du programme de travail plurian-
nuel, qui est passée à 4 + 3 années, ces propositions de 
la Commission ont été approuvées par le Parlement euro-
péen et par le Conseil.

Recommandation no 1
La Commission approuve la recommandation de la Cour 
et a  proposé un nombre plus restreint de pr ior ités et 
d’objectifs pour le prochain règlement LIFE. 

67.
La Commission partage l ’avis de la Cour selon lequel le 
système d’allocations nationales indicatives mis en place 
dans LIFE+ n’a pas rempli son objectif, à savoir garantir une 
meilleure répartition géographique des sommes allouées.

4 Ecorys, «Final Evaluation of the Implementation of the LIFE+ Regulation» 
(Évaluation finale de la mise en œuvre du règlement LIFE+) (2012), p. 10.

La Commission partage également l ’opinion de la Cour 
sur le fait que les allocations nationales indicatives intro-
duisent des distorsions dans le processus concurrentiel 
de sélection des projets. C’est pourquoi elle a proposé la 
suppression totale de ces allocations dans le prochain pro-
gramme pour ce qui concerne les projets traditionnels.

Toutefois, le texte du nouveau règlement convenu entre 
les institutions maintient des allocations nationales indi-
catives pour les projets traditionnels jusqu’en 2017, ne les 
supprimant totalement qu’à partir de 2018.

Recommandation no 2
La Commission approuve la recommandation de la Cour. 
Dans le cadre du prochain règlement LIFE, la Commission 
a proposé de supprimer les allocations nationales pour 
les projets traditionnels, tout en maintenant un système 
d’équilibre géographique pour les projets intégrés. 

68.
La Commission estime que les aspects en question ont été 
adéquatement évalués sur la base des informations qui 
étaient disponibles à l’époque.

Recommandation no 3
La Commission convient que les résultats de l’évaluation 
d’aspects essentiels tels que le caractère innovant ou la 
valeur de démonstration du projet ainsi que sa reproduc-
tibilité pourraient être présentés plus explicitement et elle 
donnera aux évaluateurs des instructions à cet effet. 

69.
La Commission note que l’introduction d’indicateurs com-
muns de réalisation depuis le lancement de LIFE+ repré-
sente une évolution importante par rapport à la situation 
qui prévalait à l’époque de LIFE III et qu’elle permet déjà de 
consolider les indicateurs de réalisation de tous les projets, 
tant du point de vue des actions proposées que de celui 
des actions effectivement mises en œuvre.
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Recommandation no 4
La Commission reconnaît que les indicateurs de surveil -
lance à  long terme qui sont actuellement définis pour 
chaque projet pourraient être complétés par un ensem-
ble commun d’indicateurs de résultats. Les deux séries 
d’indicateurs seront systématiquement évaluées lors des 
visites ex post, qui sont déjà effectuées en ce qui concerne 
un échantillon de projets clôturés; les indicateurs com-
muns de résultats peuvent donc être agrégés au niveau du 
programme. S’il est vrai que ces visites resteront limitées 
à un échantillon de projets clôturés, les indicateurs agré-
gés fourniront néanmoins une vue d’ensemble générale 
des résultats du programme à plus long terme.

70.
La Commission estime que les notes attribuées aux projets 
ont généralement été suffisamment justifiées sur la base 
des connaissances disponibles à l’époque.

71.
Le caractère raisonnable des coûts des projets est l’un des 
aspects que la Commission examine avant de procéder aux 
versements.

La Commission convient que la durabilité et la reproduc-
tibilité des projets devraient être évaluées plus explicite-
ment dès le départ, et pas uniquement lors de l’évaluation 
des rapports finals.

Recommandation no 5
La Commission approuve la recommandation de la Cour. 
Le caractère raisonnable de tous les coûts est évalué par 
l’équipe de surveillance et les responsables géographiques 
de la Commission sur la base de toutes les informations 
disponibles. La Commission étudiera les moyens de conti-
nuer à améliorer cette évaluation.

72.
La Commission estime que les nouvelles exigences en 
matière de diffusion introduites en 2007 en même temps 
que le règlement LIFE+ ont amélioré la diffusion des résul-
tats des projets. La Commission continuera néanmoins, 
dans la mesure du possible, à améliorer la diffusion des 
résultats. 

La Commission note également que le taux de durabi-
lité et/ou de reproductibilité des résultats des projets du 
volet Environnement du programme LIFE mentionné par 
la Cour est nettement supérieur au taux «normal» de réus-
site qui caractérise les projets innovants selon la littérature 
scientifique.

Recommandations no 6 a) et no 6 b) 
La Commission estime que les nouvelles exigences de 
diffusion introduites en 2007 en même temps que le règle-
ment LIFE+ ont amélioré la diffusion des résultats des pro-
jets. La Commission continuera néanmoins, dans la mesure 
du possible, à améliorer la diffusion des résultats. 

La Commission convient que la durabilité et la reproduc-
tibilité des projets devraient être évaluées plus explicite-
ment dès le départ, et pas uniquement lors de l’évaluation 
des rapports finals. La Commission fait toutefois observer 
que c ’est déjà le cas en ce qui concerne les travaux de 
diffusion.

Recommandation no 6 c) 
L’avis juridique obtenu par la Commission indique qu’elle 
ne peut pas imposer d’obligations postcontractuelles aux 
bénéficiaires. La Commission convient qu’une procédure 
de déclaration facultative pourrait être utile et que, dans la 
pratique, de nombreux bénéficiaires tiennent déjà la Com-
mission informée des suites données aux projets. Un suivi 
systématique de cette information nécessiterait toutefois 
une augmentation importante des ressources disponibles 
pour la gestion du programme.
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COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

LIFE EST UN PROGRAMME DE LONGUE DURÉE DE L’UE DESTINÉ AU FINANCEMENT DI-

RECT DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT. SON PRINCIPAL OBJECTIF EST DE 

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE L’UE. UN 

VOLET DU PROGRAMME COFINANCE DES PROJETS ENVIRONNEMENTAUX INNOVANTS 

OU AYANT UNE VALEUR DE DÉMONSTRATION. LE BUDGET ÉTANT RELATIVEMENT LIMITÉ, 

L’EFFICACITÉ VARIE SELON QUE LES PROJETS FINANCÉS JOUENT OU NON LE RÔLE DE 

CATALYSEURS DU CHANGEMENT SUR LES QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT. LE PRÉSENT 

RAPPORT EST CONSACRÉ À LA QUESTION DE SAVOIR SI CE VOLET DU PROGRAMME LIFE 

A FONCTIONNÉ EFFICACEMENT. LA COUR A RELEVÉ DES FAIBLESSES QUI ONT FORTEMENT 

ATTÉNUÉ L’EFFET DU PROGRAMME EN CE QUI CONCERNE LE DÉVELOPPEMENT DE LA PO-

LITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE L’UE: IL S’AGIT D’INSUFFISANCES DANS L’AFFECTATION 

DES RESSOURCES, DANS LA JUSTIFICATION DES ÉVALUATIONS RELATIVES À LA SÉLECTION 

ET À LA RÉALISATION DES PROJETS, ET DANS LA DIFFUSION ET LA SURVEILLANCE DES 

RÉSULTATS DES PROJETS. LE RAPPORT COMPORTE DES RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES 

ADRESSÉES À LA COMMISSION EUROPÉENNE EN VUE D’AMÉLIORER LA CONCEPTION ET 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME AFIN QUE CELUI-CI REMPLISSE SON RÔLE FONDA-

MENTAL DE CATALYSEUR EN MATIÈRE DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE.
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