
 

AD\1102511FR.docx  PE585.789v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

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

2016/2047(BUD) 

2.9.2016 

AVIS 

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

alimentaire 

à l'intention de la commission des budgets 

sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 

(2016/2047(BUD)) 

Rapporteur pour avis: Giovanni La Via 

 



 

PE585.789v02-00 2/8 AD\1102511FR.docx 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1102511FR.docx 3/8 PE585.789v02-00 

 FR 

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 qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé au sein de 

l'Union est indispensable à la prospérité économique et que la sécurité des aliments 

destinés à l'alimentation humaine et animale, d'une part, et les mécanismes contribuant à 

la protection contre les catastrophes naturelles et d'origine humaine, d'autre part, sont 

essentiels pour tous les citoyens européens et, partant, pour le Parlement européen; 

2. observe 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 et stimuler la croissance; 

3. met en avant l'importance cruciale des investissements dans la recherche et l'innovation 

dans plusieurs domaines relevant du champ des compétences de la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et souligne qu'il est 

essentiel que le projet de budget 2017 fasse ressortir, de façon adéquate, le caractère 

prioritaire de tels investissements; souligne que la croissance durable et la capacité 

d'innovation des petites et moyennes entreprises (PME) de l'Union figurent parmi les 

principaux avantages concurrentiels de l'Union sur les marchés mondialisés; 

4. observe qu'une partie substantielle du projet de budget pour l'exercice 2017 (en particulier 

de la rubrique 3) doit être consacrée aux défis auxquels l'Union se trouve actuellement 

confrontée, en particulier à la gestion des crises migratoire et sécuritaire; souligne, 

cependant, que les autorités budgétaires doivent tenir compte de la valeur ajoutée 

européenne substantielle qu'apportent les politiques et instruments de financement 

relevant de la compétence de la commission de l'environnement, de la santé publique et de 

la sécurité alimentaire avant de se prononcer sur le projet de budget pour 2017 et presse le 

Conseil, en particulier, d'éviter de procéder à des coupes dans les politiques et instruments 

de financement relevant de la compétence de cette commission qui ont une valeur ajoutée 

européenne clairement démontrable; 

5. se félicite de l'accord de Paris conclu en décembre 2015 et souligne que le budget de 

l'Union doit concourir à la réalisation des objectifs de cet accord et aux objectifs à long 

terme de l'Union en matière de climat; rappelle qu'aux termes de l'accord de Paris, les flux 

financiers doivent être compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à 

faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques; souligne 

l'engagement des pays développés à mobiliser des sources privées et publiques pour 

fournir des fonds en faveur de la lutte contre les changements climatiques aux pays en 

développement et insiste sur la nécessité de revoir à la hausse des financements 

prévisibles, nouveaux et complémentaires pour la lutte contre les changements 

climatiques, conformément à cet accord; invite la Commission à procéder à une évaluation 

complète des conséquences de l'accord de Paris sur le budget de l'Union en temps utile 

pour envisager sa révision ainsi qu'à mettre au point un mécanisme de financement 

automatique spécial de l'Union qui apportera un soutien supplémentaire et suffisant, 

permettant à l'Union d'assumer une part équitable dans la réalisation de l'objectif de 

financement international, à hauteur de 100 milliards USD, de la lutte contre les 
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changements climatiques; 

6. souligne que le réexamen du CFP offre une excellente occasion de s'assurer que l'objectif 

consistant à consacrer 20 % du budget à des mesures liées au climat est atteint; observe 

que, selon la méthode utilisée par la Commission pour intégrer la problématique du 

changement climatique, 19,2% de l'ensemble des crédits d'engagement proposés dans le 

projet de budget pour 2017 sont liés au climat, contre 20,8% en 2016; demande à la 

Commission de veiller à ce que le mécanisme d'intégration de la problématique du 

changement climatique soit pleinement mis en œuvre et à améliorer la méthode 

actuellement utilisée pour assurer le suivi de telles dépenses;  

7. rappelle, en outre, que l'Union s'est également engagée à appliquer le plan stratégique de 

la convention des Nations unies pour la biodiversité et souligne qu'elle devrait mobiliser 

suffisamment de ressources pour être en mesure d'honorer ses engagements en la matière; 

observe, à cet égard, que 8,2 % de l'ensemble des crédits d'engagement proposés dans le 

projet de budget pour 2017 sont liés à la lutte contre le déclin de la biodiversité, contre 

9 % en 2016; invite la Commission à donner davantage d'explications pour le recul 

apparent des dépenses liées à la lutte contre les changements climatiques et à la 

biodiversité en proportion du budget global; 

8. rappelle la valeur ajoutée que les écosystèmes et la biodiversité apportent à 

l'environnement en Europe et demande dès lors que des moyens suffisants soient alloués 

dans le projet de budget 2017 pour assurer la protection à long terme de la biodiversité; 

rappelle dès lors à la Commission et aux États membres 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 conservation nécessaires au retour à un état de conservation favorable des 

espèces et des habitats des sites Natura 2000; 

9. insiste sur l’importance d'intégrer la protection de la biodiversité dans le développement, 

la mise en œuvre et le financement de toutes les politiques de l'Union et estime que la 

transparence des dépenses des États membres pour la protection de la nature et la 

préservation de la biodiversité est également importante pour la cohérence et l'articulation 

des dépenses de l'Union;  

10. 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, à ce qu'elles ne soutiennent aucune action qui serait néfaste 

pour la biodiversité, et à ce qu'elles ne dégradent pas les écosystèmes; demande également 

à la Commission d'instaurer une méthode efficace de suivi des dépenses en matière de 

biodiversité dans le budget de l'Union; 

Programme LIFE 

11. rappelle que le programme LIFE est l'instrument financier de l'Union qui soutient des 

projets en faveur de l'environnement, de la protection de la nature et de l'action pour le 

climat à travers l'Union;  

12. rappelle, en particulier, que l'action pour le climat est une priorité majeure, 

transsectorielle, ainsi qu'il est précisé dans la stratégie "Europe 2020" et dans le 
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programme de la Commission pour "l'emploi, la croissance, l'équité et le changement 

démocratique" et souligne que le sous-programme spécifique en faveur de l'action pour le 

climat au titre du programme LIFE sert d'appui au rôle de l'Union et à la législation clé en 

la matière (notamment en ce qui concerne la mise au point du système d'échange de 

quotas d'émission de l'UE), et facilite le passage à une économie à faibles émissions de 

carbone d'ici à 2050; rappelle qu'au moins 20 % du budget de l'Union doit avoir trait à 

l'action pour le climat, avec des contributions de différentes politiques; 

13. regrette cependant, dans ce contexte et tout en se félicitant de l'augmentation, à hauteur de 

30,9 millions d'euros, des crédits d'engagement qui figurent dans le projet de budget relatif 

à l'exercice 2017 pour le programme LIFE, que, cette année encore, le programme LIFE, 

avec un financement total de 493,7 millions d'euros, ne représente que 0,3 % de 

l'ensemble du projet de budget pour l'exercice 2017;  

14. souligne les problèmes précédemment causés par le manque de crédits de paiement pour 

le programme LIFE, qui ont empêché et retardé sa bonne réalisation;  

15. se félicite du système de suivi au niveau des projets mis en place par la Commission pour 

le programme LIFE; observe que les informations sur les performances sont recueillies au 

niveau des projets depuis 2015 et seront utilisées pour l'évaluation à mi-parcours et 

agrégées au niveau du programme; constate que le système de suivi devrait être 

pleinement opérationnel pour le deuxième programme de travail pluriannuel LIFE (2017 – 

2020); 

Santé publique, sécurité alimentaire et protection civile 

16. prend acte des 64,5 millions d'euros de crédits d'engagement (+ 3,8 % par rapport à 2016) 

et 57,7 millions d'euros de crédits de paiement (-17,8 % par rapport à 2016) proposés pour 

la santé au titre du projet de budget relatif à l'exercice 2017; regrette que cela ne 

représente, comme les années précédentes, qu'une part de 0,04 % des crédits 

d'engagement figurant dans le projet de budget relatif à l'exercice 2017 et de 1,5 % de la 

rubrique 3 (en crédits d'engagement), ce qui ne rend pas fidèlement compte de 

l'importance de la santé en tant que valeur en elle-même et condition indispensable pour 

promouvoir la croissance; 

17. se félicite du fait qu'une action commune relative à l'évaluation des technologies de la 

santé soit appelée à démarrer en 2016 et contribuera directement à l'objectif, fixé par la 

Commission, d'obtenir "un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d'une 

base industrielle renforcée"; constate que, financièrement, il s'agit de la plus grande action 

jamais cofinancée à partir du programme "Santé", avec un cofinancement de 12 millions 

d'euros; 

18. souligne que les normes de l'Union en matière de sécurité des aliments sont les plus 

strictes à l'échelle mondiale; prend acte des 256,2 millions d'euros de crédits d'engagement 

(+1,3 % par rapport à 2016) et 234,5 millions d'euros de crédits de paiement (-3,1 % par 

rapport à 2016) proposés pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux au titre 

du projet de budget relatif à l'exercice 2017; regrette que cela ne représente qu'une part de 

0,16 % des crédits d'engagement figurant dans le projet de budget relatif à l'exercice 2017 

et de 6 % de la rubrique 3, ce qui ne rend pas fidèlement compte de l'importance de la 

sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale dans l'Union; souligne 
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que les activités visant à assurer l’efficacité, l’efficience et la fiabilité des contrôles ainsi 

que le financement de mesures d'urgence liées à la santé animale et végétale ont souffert 

de diminutions des crédits de paiement, à raison de 10,4 % et 11,1 % respectivement, par 

rapport à 2016; estime que ces baisses risquent de compromettre la prévention et la 

réduction de l'incidence des maladies animales et végétales et la mise en œuvre de 

contrôles officiels efficaces dans ce domaine; 

19. rappelle que le mécanisme de protection civile de l'Union constitue une pierre angulaire 

de la solidarité européenne; souligne que l'Union joue un rôle de "facilitation" pour 

soutenir, coordonner ou compléter les mesures prises par les États membres afin de 

prévenir les catastrophes, de s'y préparer et d'y réagir; observe la légère augmentation des 

engagements alloués à ce programme;  

Agences décentralisées 

20. rappelle le rôle essentiel des agences décentralisées dont les travaux techniques, 

scientifiques ou de gestion aident considérablement les institutions de l'Union à élaborer et 

mettre en œuvre les politiques; rappelle, en outre, les missions très importantes des 

agences qui relèvent des compétences de la commission de l'environnement, de la santé 

publique et de la sécurité alimentaire (AEE, ECHA, ECDC, EFSA, EMA) et l'importance 

cruciale que revêt leur coopération renforcée pour accomplir ces missions, tant en faveur 

des institutions que des citoyens de l'Union; souligne, à cet égard, qu'il est essentiel que 

ces agences reçoivent des ressources humaines et financières suffisantes, tenant dûment 

compte d'une évaluation au cas par cas des besoins respectifs de chaque agence; exprime, 

néanmoins, sa préoccupation que des réductions d'effectifs à l'AEE (-3 postes), à l'ECHA 

(-5 postes), à l'ECDC (-4 postes), à l'EFSA (-7 postes) et à l'EMA (-6 postes) puissent 

avoir des répercussions dommageables sur leur contribution à la mise en œuvre des 

politiques de l'Union; souligne également qu'en ce qui concerne les agences financées par 

des redevances, les postes de l'organigramme qui sont nécessaires pour assurer la 

prestation des tâches financées par lesdites redevances devraient être considérés 

séparément, étant donné qu'ils résultent d'une demande et n'imposent pas de charge 

supplémentaire au budget de l'Union;  

21. observe, en ce qui concerne les agences qui touchent des redevances, que la contribution 

de l'Union demeure stable ou diminue; rappelle que les recettes provenant de redevances 

versées par le secteur d'activité peuvent être sensibles aux  fluctuations du marché et que 

la dépendance à l'égard d'autres sources de revenus introduit dès lors un élément 

d'imprévisibilité dans la structure de financement des agences; souligne à la fois la 

difficulté de prévoir avec précision le montant des redevances à collecter – ce qui entraîne 

d'éventuels déficits par rapport aux prévisions concernant les recettes issues de redevances 

- et la nécessité d'assurer la disponibilité du financement nécessaire pour ces agences; 

demande que soit envisagée une marge de prudence de 5 % dans les estimations de 

redevances de l'ECHA; 

22. rappelle que, dans le contexte de la publication, le 15 juin 2016, de deux projets d'actes 

juridiques qui définissent les critères permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens, 

la Commission a demandé aux agences concernées d'entamer sans délai des travaux 

préparatoires pour accélérer le processus une fois que les critères seront en vigueur; 

souligne, dès lors, qu'il est essentiel de mettre des ressources financières et humaines 
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suffisantes à la disposition de l'EFSA et de l'ECHA; 

23. reconnaît, en outre, que l'EMA pourrait être confrontée à des coûts imprévus en 2017 ou 

au-delà du fait de la réponse négative donnée par le peuple britannique au référendum de 

juin 2016 sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union ("Brexit") et que, dès lors, 

il semblerait prudent d'autoriser l'EMA à utiliser tout éventuel résultat budgétaire positif 

de 2016 lors des exercices futurs; observe également que l'EMA devra peut-être, en 2017, 

solliciter le soutien des autorités budgétaires pour qu'elles mettent à disposition des 

ressources budgétaires supplémentaires permettant de subvenir à ces coûts exceptionnels; 

Projets pilotes et actions préparatoires 

24. souligne que les projets pilotes et les actions préparatoires sont des outils extrêmement 

utiles pour entreprendre de nouvelles politiques et activités; répète que plusieurs idées de 

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

été mises en œuvre avec succès par le passé en tant que projets pilotes/actions 

préparatoires; souligne  que le manque de crédits d'engagement disponibles, et l'absence 

de marge au titre de  la rubrique 3, ont réduit les possibilités de nouveaux projets pilotes et 

actions préparatoires; estime donc probable que cette commission doive faire un usage 

prudent de ces instruments en 2017; 
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