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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; rappelle en outre que la transition 

des économies de l'Union vers la décarbonation dans le but de respecter les obligations 

découlant de l'accord de Paris sur le changement climatique sera l'un des principaux défis 

auxquels sera confrontée l'Union européenne dans les décennies à venir; 

2. souligne que seul un niveau de soutien financier suffisant permettra d'atténuer le 

changement climatique et insiste dès lors sur le fait qu'il faut procéder à des 

investissements suffisants pour garantir la compétitivité et l'innovation dans les 

technologies à faibles émissions de carbone, en particulier les énergies renouvelables, et 

pour accroître la compétitivité des économies de l'Union d'une façon efficace; souligne 

cependant que les projets financés par des fonds européens ne doivent pas peser 

négativement sur cette transition; 

3. relève, dans ce contexte, que l'Union européenne s'est engagée à ce qu'au moins 20 % du 

budget de l'Union – pas moins de 180 milliards d'EUR au titre du cadre financier 

pluriannuel pour 2014-2020 – soit consacré à des dépenses liées au climat; demande 

instamment à la Commission de fournir des informations supplémentaires sur la projection 

des dépenses consacrées au changement climatique dans le budget 2017 et au-delà afin de 

parvenir à cet objectif de 20 %; 

4. invite la Commission à veiller à ce que les ressources financières de l'Union ne 

comprennent pas de subventions qui soient néfastes pour le climat ou qui pérennisent les 

infrastructures ayant recours à des combustibles fossiles, comme les subventions en faveur 

des combustibles fossiles, et à ce qu'elles ne soutiennent aucune action qui serait néfaste 

pour la biodiversité, qui dégraderait les écosystèmes ou qui supposerait une utilisation 

accrue de ressources et d'énergie; demande également à la Commission d'instaurer une 

méthode efficace de suivi des dépenses en matière de biodiversité dans le budget de 

l'Union; 

5. invite la Commission, au vu de l'urgence d'une action au niveau mondial et de la nécessité, 

pour l'Union, de prendre la tête de ce mouvement, à porter, dans le budget de l'Union, les 

dépenses en matière de climat de 20 à 30 % et à instaurer une méthode efficace permettant 

d'assurer le suivi de ces dépenses; 

6. souligne l'importance du programme LIFE, qui vise à encourager la réalisation d'objectifs 

à la fois environnementaux et climatiques et leur intégration dans d'autres politiques et 

dans la pratique des États membres, et demande dès lors que les moyens alloués à ce 

programme soient, au minimum, maintenus au niveau des crédits 2016; souligne toutefois 

que les petits programmes ne doivent pas être perdus de vue; 

7. rappelle la valeur ajoutée des écosystèmes et de la biodiversité pour l'environnement en 
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Europe et demande dès lors que des moyens suffisants soient alloués dans le budget 2017 

à la protection durable de la biodiversité, tant dans les régions rurales que dans les régions 

urbaines, et demande à la Commission et aux États membres de travailler en étroite 

collaboration avec les habitants et les utilisateurs de ces régions, en particulier les 

exploitations familiales agricoles; attire l'attention sur le fait que, depuis plusieurs années, 

les États membres doivent faire face à un manque notable de moyens financiers pour la 

gestion des zones relevant du réseau Natura 2000, ce qui a compromis l'efficacité et la 

cohérence globale de cet instrument; rappelle dès lors à la Commission et aux États 

membres de l'Union qu'ils ont l'obligation, en vertu de l'article 8 de la directive "Habitats", 

de garantir un niveau de financement suffisant des mesures de conservations nécessaires 

au retour à un état de conservation favorable des espèces et des habitats des sites Natura 

2000; 

8. 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; 

estime notamment que le programme "La santé en faveur de la croissance" pour la 

période 2014-2020 est un instrument clé et souligne, en ce sens, qu'il convient de veiller à 

ce que son budget soit maintenu; 

9. souligne, de plus, que la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel, si elle est la moins 

dotée, correspond à des questions d'intérêt majeur pour les citoyens de l'Union, comme les 

programmes de santé publique, la protection des consommateurs et le mécanisme de 

protection civile de l'Union 2014-2020; insiste donc pour que les moyens alloués à ces 

programmes pour 2017 soient, au minimum, maintenus aux niveaux du précédent budget 

de l'Union; 

10. rappelle que le mécanisme de protection civile de l'Union est une pierre angulaire de la 

solidarité européenne; rappelle que les États membres sont responsables au premier chef 

de la protection des personnes, ainsi que de l'environnement et des biens, y compris le 

patrimoine culturel; souligne que l'Union joue un "rôle de facilitation" pour soutenir, 

coordonner ou compléter les mesures prises par les États membres pour prévenir les 

catastrophes, s'y préparer et y réagir; souligne l'importance de ne pas réduire les 

engagements prévus pour ce programme; 

11. 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; 

12. 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; 

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

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

jouent un rôle majeur; souligne que leurs champs d'action et leurs obligations, qui 

comprennent un meilleur partage de l'information avec la population sur les processus 

décisionnels, un meilleur accès aux documents et une meilleure participation à leurs 

activités, ne cessent de s'étendre et que ces organismes doivent dès lors être dotés, le cas 

échéant, de plus de ressources humaines et financières pour accomplir leur mandat et 
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exécuter leurs missions; constate avec une vive inquiétude, dans ce contexte, que 

d'importantes réductions de personnel ont été opérées dans la plupart des organismes ces 

dernières années, et notamment une réduction du personnel chargé de missions financées 

par les redevances des demandeurs sans égard à la charge de travail que ces missions 

impliquent; défend résolument, par conséquent, une approche au cas par cas en vue 

d'évaluer les besoins de chaque organisme décentralisé; 

14. rappelle qu'il est nécessaire d'aider l'Union européenne à sortir de la crise; souligne, dans 

ce contexte, que les États membres devraient considérer les politiques, les mesures et les 

projets dans les domaines de l'environnement et du climat comme des occasions à saisir 

pour améliorer la santé publique, favoriser la création d'emplois "verts" et stimuler la 

croissance économique dans les PME. 
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