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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. fait remarquer que 20,1 % du total des engagements du projet de budget 2019 sont liés 

au climat; regrette que, malgré la volonté d'affecter 20 % des dépenses du budget de 

l'Union à la lutte contre le changement climatique, ce taux n'atteindrait que 19,3 % du 

budget de l'Union pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel (CFP) 

actuel; insiste pour que tous les efforts soient consentis pour atteindre l’objectif 

des 20 %; souligne qu'il est essentiel d'affecter des moyens financiers suffisants pour 

atténuer le changement climatique et s'y adapter; 

2. relève que 8,2 % du total des engagements sont destinés à inverser le processus 

d’appauvrissement de la biodiversité; demande que des moyens suffisants soient 

affectés à la protection de la biodiversité; rappelle que, selon la communication de la 

Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020», le financement de la 

stratégie de l'Union en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 et de son objectif visant 

à enrayer et à inverser le déclin de la biodiversité dans l'Union nécessite que la 

biodiversité soit systématiquement prise en compte dans le budget de l'Union; 

3. prend acte de l’augmentation de 31,3 millions d’EUR en crédits d’engagement pour le 

programme LIFE (+6 %); regrette que ce programme ne représente que 0,3 % du projet 

de budget 2019;  

4. prend acte de la proposition d’affecter 68,3 millions d’EUR en crédits d’engagement 

(+2,9 %) et 61,3 millions d’EUR en crédits de paiement (+9,6 %) à la santé; regrette que 

cela ne représente que 0,04 % du projet de budget 2019 et 1,8 % de la rubrique 3 (en 

engagements); 

5. estime qu'il conviendrait d'augmenter les moyens destinés à la santé, et notamment ceux 

qui sont affectés à la recherche sur les maladies mentales; invite la Commission à 

examiner les programmes qu'elle pourrait mettre en œuvre pour augmenter les moyens 

destinés à la recherche-développement dans ce domaine en vue du futur cadre financier 

pluriannuel et à en informer le Parlement; 

6. prend acte de la proposition d’affecter 297,7 millions d’EUR en crédits d’engagement 

(+6,3 %) et 245,8 millions d’EUR en crédits de paiement (-1 %) aux denrées 

alimentaires et aliments pour animaux; regrette que cela ne représente que 0,18 % du 

projet de budget 2019 et 8 % de la rubrique 3 (en engagements);  

7. remarque la forte augmentation des engagements pour le mécanisme de protection civile 

de l'Union (MPCU) (149,6 millions d’EUR, +350 %), pierre angulaire de la solidarité 

de l’Union; souligne que cette augmentation est nécessaire étant donné que le projet de 

budget 2019 prend en compte les conséquences de la proposition de la Commission de 

réviser le MPCU; 

8. remarque que les postes permanents et temporaires autorisés au titre du projet de 
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budget 2019 restent inchangés par rapport au budget 2018 en ce qui concerne le Centre 

européen de contrôle des maladies (ECDC), l’Agence européenne pour l’environnement 

(AEE) et l’Agence européenne des médicaments (EMA), alors que leur nombre 

augmente pour l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (+1)1 et pour 

l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (+3); souligne que, le cas 

échéant, des moyens humains et financiers supplémentaires doivent être alloués à ces 

agences afin qu’elles puissent accomplir leur mandat et exécuter leurs missions et de 

façon à favoriser une démarche scientifique dans l’Union; 

9. accepte que trois postes temporaires supplémentaires soient autorisés à l'ECHA dans le 

cadre du projet de budget pour 2019; souligne que cette augmentation est destinée à 

permettre à l'ECHA de disposer, dans le domaine des produits biocides, de ressources 

plus proches du niveau prévu au départ et de compenser le manque de ressources 

en 2018; relève toutefois que l'ECHA s'est vu confier de nouvelles missions au titre de 

la directive 2008/98/CE révisée du Parlement européen et du Conseil2 (directive-cadre 

sur les déchets), pour lesquelles aucun poste ni moyen financier n'est actuellement prévu 

dans le projet de budget 2019; relève en outre que de nouvelles missions sont également 

prévues pour l'ECHA dans la refonte actuelle du règlement (CE) nº 850/2004 du 

Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants3 ainsi 

que dans le régime des centres antipoison de l'Union et demande que des moyens 

suffisants soient accordés à l'ECHA pour s'acquitter de ces nouvelles activités; 

10. souligne qu'en plus d'une hausse importante de ses missions actuelles, l'AEE s'est vu 

confier de nouvelles responsabilités, qui se traduisent par une hausse des besoins de 

l'AEE en crédits et en personnel, tout en respectant les objectifs de réduction du 

personnel et de stabilisation du budget; souligne que sans une hausse du personnel 

inscrit au tableau des effectifs, l'AEE risque de ne plus être en mesure de soutenir le 

développement et la mise en œuvre de la politique environnementale à l'échelon 

national et à l'échelon de l'Union; 

11. relève que l’EMA est confrontée à une augmentation de sa charge de travail et à des 

besoins budgétaires supplémentaires en 2019 en raison de la décision du Royaume-Uni 

de quitter l’Union; estime que du personnel et des moyens financiers supplémentaires 

devaient être autorisés pour une période limitée afin que l'EMA puisse transférer et 

conserver les connaissances et les compétences critiques nécessaires pour continuer à 

s'acquitter efficacement de ses missions et reprendre les activités actuellement 

reportées; 

                                                 
1   L'Autorité européenne de sécurité des aliments a demandé un poste supplémentaire pour 

la fonction de chef du bureau du service d'appui aux agences de l'Union à Bruxelles. Le 

financement de ce poste sera réparti entre les agences de l'Union sans nécessiter de 

budget supplémentaire. 
2   Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 

relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p.3), 

récemment modifiée par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du 

Conseil du 30 mai 2018 (JO L 150 du 14.6.2018, p. 109). 
3   Règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE 

(JO L 158 du 30.4.2004, p. 7). 
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12. invite la Commission à mettre en œuvre rapidement les projets pilotes et les actions 

préparatoires dans le domaine de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire; 

13. rappelle qu’il convient de financer comme il se doit les projets pilotes et les actions 

préparatoires du domaine de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire tout au long de leur cycle de vie afin qu’ils libèrent leur plein potentiel; 

14. rappelle le principe d’obligation de rendre des comptes aux contribuables et aux 

consommateurs et réclame donc avec insistance une discipline budgétaire annuelle 

rigoureuse afin de tenir compte de la charge financière pour les citoyens; souligne qu’il 

convient de réexaminer chaque année le rapport coût-efficacité des politiques, 

programmes et mesures actuels et, si nécessaire, de prendre les mesures qui s’imposent. 
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