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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 passe par la prise en 

considération transversale des questions liées au climat et à l'utilisation rationnelle des 

ressources dans l'ensemble des politiques de l'Union; 

2. insiste sur l'importance primordiale que l'Union européenne sorte de la crise; souligne, à 

cet égard, que les États membres devraient considérer que les politiques respectueuses de 

l'environnement et du climat constituent également une possibilité d'encourager la 

croissance et insiste sur le fait qu'en particulier, la mise en œuvre adéquate de la 

législation en matière d'environnement et des projets financés au titre du programme 

Horizon 2020 aidera les PME à créer des emplois verts et à participer à la croissance 

économique; 

3. estime que les programmes de moindre ampleur dans les domaines de l'environnement, de 

la santé publique et de la sécurité alimentaire ne doivent pas être négligés par rapport à 

ceux qui bénéficient d'une grande visibilité auprès de l'opinion publique et qui constituent 

des enjeux politiques; 

4. souligne que le passage à une économie circulaire émettant peu de CO2 constitue une 

nécessité absolue; rappelle que non seulement cette transition doit bénéficier d'un 

financement suffisant, mais aussi que les projets financés par des fonds européens ne 

doivent pas peser négativement sur elle; 

5. souligne que le budget de l'Union doit suffisamment tenir compte des objectifs universels 

de développement durable, qui doivent être fixés en 2015; 

6. insiste, par ailleurs, sur l'importance que revêt la santé, qui, si elle est utile en elle-même, 

est aussi un élément indispensable pour favoriser la croissance à l'échelle de l'Union; 

7. souligne que la troisième année du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la 

période 2014-2020 aura une importance majeure pour la bonne exécution des nouveaux 

programmes pluriannuels (le troisième programme d'action pluriannuel de l'Union dans le 

domaine de la santé, le programme LIFE pour l'environnement et l'action pour le climat, le 

mécanisme de protection civile de l'Union, tous trois pour la période 2014-2020) relevant 

de la responsabilité de cette commission, car ils parviendront alors à maturité; dans ce 

contexte, insiste sur le fait que, vu les contraintes économiques et budgétaires qui 

persistent au niveau national, il est essentiel de prévoir et de garantir, dans le budget de 

l'Union, les crédits nécessaires pour tirer pleinement parti du potentiel et de la valeur 

ajoutée européenne de ces nouveaux programmes; 

8. insiste donc pour que les moyens alloués à ces programmes pour 2016 soient, au 

minimum, maintenus aux niveaux du précédent budget de l'Union; 
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9. attire l'attention sur les menaces qui pèsent sur de nombreux écosystèmes forestiers; 

estime que des moyens financiers suffisants doivent être affectés, via des programmes et 

des mesures de soutien de l’Union, à l’évaluation de l'état écologique et phytosanitaire des 

forêts et à son amélioration, y compris au reboisement; 

10. préconise une plus grande responsabilisation de l'Union en faveur de la sauvegarde des 

richesses naturelles dans le réseau Natura 2000, notamment au niveau de son financement; 

attire l'attention sur les difficultés rencontrées par différents États membres dans la gestion 

des zones incluses dans le réseau Natura 2000, du fait de l'absence d'instrument financier 

spécifique consacré à la gestion de ces zones et qui complète l'intégration de la 

biodiversité dans les politiques sectorielles; 

11. souligne, de plus, que la rubrique 3 du CFP, si elle est la moins dotée, correspond à des 

questions d'intérêt majeur pour les citoyens européens, comme les programmes de santé 

publique, la protection des consommateurs et l'instrument de protection civile; 

12. invite la délégation du Parlement à mettre l'accent sur l'importance de l'exécution, dans 

leur totalité, des lignes budgétaires concernant l'environnement, le changement climatique, 

la santé publique et la sécurité des aliments, quel que soit leur poids budgétaire; 

13. signale qu'il est impératif de rejeter les modifications ayant pour effet de réduire la 

programmation budgétaire pour ces lignes et qu'il est indispensable de trouver un juste 

équilibre entre crédits d'engagement et crédits de paiement pour que ces politiques 

puissent jouer à plein; 

14. souligne que, depuis son adhésion à la convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), l'Union doit 

réserver un budget pour s'acquitter de sa cotisation annuelle au fonds d'affectation spéciale 

de la CITES; invite la Commission et les États membres à défendre le rôle moteur de 

l'Union européenne dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en mettant 

en place et en finançant des programmes de lutte contre le braconnage, le trafic et le 

commerce illicite de ces espèces; 

15. demande que le volet "crise de la faune sauvage" de l'initiative "Biodiversity for Life" 

(B4Life) soit suffisamment financé afin que l'Union puisse intensifier sa lutte contre le 

braconnage et le trafic d'espèces sauvages; 

16. rappelle que les organismes décentralisés dont les attributions relèvent de la compétence 

de la commission ENVI (l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'Agence 

européenne des médicaments, l'Agence européenne pour l'environnement, le Centre 

européen de prévention et de contrôle des maladies, l'Agence européenne des produits 

chimiques) jouent un rôle majeur; souligne que leurs champs d'action (définis par la 

législation, les demandes de la Commission et d'autres initiatives de l'Union) ne cessent de 

s'étendre et que ces organismes doivent être dotés des ressources humaines et financières 

nécessaires à l'accomplissement de leur mandat et à l'exécution de leurs missions; 

s'inquiète de constater, dans ce contexte, que d'importantes réductions de personnel ont été 

opérées dans la plupart de ces organismes ces dernières années et que la Commission les 

incite encore à poursuivre ces diminutions; 
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17. relève que ces organismes ont besoin de moyens appropriés et d'une souplesse suffisante 

pour faire face aux hausses imprévues de leur charge de travail; 

18. défend résolument, cette année comme par le passé, une approche au cas par cas en vue 

d'évaluer les besoins de chaque organisme décentralisé; 

19. salue, à cet égard, les travaux effectués sur les questions budgétaires et les ressources 

humaines par le groupe de travail interinstitutionnel sur les ressources des organismes 

décentralisés, dont les conclusions utiles constituent, pour la procédure, un apport 

indéniable. 
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