
AD\854921FR.doc PE454.369v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

2010/2211(INI)

27.1.2011

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

à l'intention de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources 
budgétaires pour une Union européenne durable après 2013

sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union 
européenne durable après 2013
(2010/2211(INI))

Rapporteur pour avis: Gerben-Jan Gerbrandy



PE454.369v02-00 2/7 AD\854921FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\854921FR.doc 3/7 PE454.369v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union 
européenne durable après 2013, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne qu'une économie durable à l'avenir n'est pas seulement un objectif moral mais 
aussi une nécessité économique; estime que l'Union européenne devrait être à la tête de 
cette transformation et promouvoir la transition vers une société durable à faible intensité 
de carbone, grâce à une réduction de la consommation énergétique, à la décentralisation 
de l'approvisionnement énergétique, à une utilisation accrue des énergies renouvelables 
tout en garantissant la résilience des écosystèmes, afin de maintenir la compétitivité de 
l'industrie européenne et d'assurer un cadre de vie propre et sain;

2. rappelle que les prochaines perspectives financières doivent permettre d'atteindre les 
objectifs de la stratégie UE 2020, et notamment les objectifs 20/20/20 en matière de climat 
et d'énergie, y inclus une hausse à 30 % de l'objectif relatif aux réductions d'émissions, et 
d'atteindre également les objectifs de l'initiative phare "Europe économe en ressources";

3. réaffirme qu'il importe de convertir l'économie de l'Union en une économie économe en 
ressources; considère dès lors que l'Union devrait axer son budget sur des réductions dans 
l'utilisation des ressources ainsi que de la dépendance à l'égard des importations, tout en 
promouvant le recyclage et la régénération dans les secteurs des déchets, de l'eau, des 
matières premières et de la terre;

4. souligne la nécessité de renforcer l'intégration de la législation communautaire sur 
l'environnement, la santé publique et le climat et des objectifs en la matière dans les 
politiques sectorielles (y compris la PAC, la politique de cohésion, la politique de la 
consommation, la PCP et la politique de développement); suggère par conséquent de 
favoriser l'intégration horizontale des finances de l'Union pour assurer le respect de sa 
législation en faveur de l'environnement et de la santé publique et la contribution active 
des dépenses relevant du budget de l'Union à ses objectifs politiques en la matière et, ainsi 
que le propose le réexamen du budget de la Commission, d'introduire une obligation 
d'identifier, de façon transparente, les points sur lesquels les programmes sectoriels ont 
permis de promouvoir les objectifs fixés, au chapitre du climat, dans la stratégie 
Europe 2020; souligne l'importance des futurs programmes de recherche et d'innovation 
pour réaliser les objectifs de l'Union relatifs à une croissance intelligente, durable et 
inclusive;

5. se déclare convaincu que le budget de l'Union devrait soutenir la mise à disposition de 
biens publics dont le marché est susceptible de ne pas assurer un approvisionnement en 
suffisance; les biens publics environnementaux comprennent la préservation de la 
biodiversité et des écosystèmes, les zones de nature vierge, la stabilité climatique et la 
capacité d'absorption du carbone, l'approvisionnement en eau et la qualité de celle-ci, la 
qualité de l'air et des sols, la résistance au feu et aux inondations, ainsi que la préservation 
des paysages culturels et historiques de valeur; estime par conséquent que la politique 
agricole commune devrait récompenser les agriculteurs et les gestionnaires de terres pour 
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la production de biens publics tels que des paysages de culture attrayants et riches en 
biodiversité, et que les Fonds structurels et le Fonds de cohésion devraient encourager un 
développement écologique durable ainsi que la transition vers une société à faible 
consommation d'énergie et économe en ressources;

6. demande que tous les instruments relevant de la politique structurelle et de cohésion soient 
axés, au cours de la nouvelle période de financement, sur des réductions rentables des 
émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'objectif plus ambitieux fixé en la 
matière pour 2020, correspondant à l'objectif des 2°C; 

7. souligne la nécessité d'étendre les comptes nationaux et européens aux questions 
environnementales afin de faciliter la transition de l'économie européenne vers une 
économie verte, qui conduira à une croissance économique et à une prospérité à long 
terme, comme l'a notamment indiqué l'Agence européenne pour l'environnement dans le 
rapport 2010 sur l'état de l'environnement et ses perspectives;

8. se déclare persuadé que seul un budget de l'Union cohérent permettra véritablement 
d'obtenir les meilleurs résultats; réaffirme qu'une politique budgétaire plus cohérente 
implique de garantir la cohérence, non seulement entre les différentes politiques, mais 
également entre les budgets nationaux et le budget de l'Union;

9. souligne que les dépenses de l'Union doivent être plus clairement axées et concentrées sur 
les projets les plus rentables du point de vue de l'intérêt public à l'échelon européen et 
souscrivant aux principaux objectifs européens tels que la transition vers une économie à 
faible intensité de carbone et un soutien cohérent à une croissance propre et verte.

10. est préoccupé par les implications financières et politiques des subventions nuisibles à 
l'environnement; estime qu'un financement européen ne doit pas avoir d'incidences 
négatives sur l'environnement, le changement climatique, les écosystèmes et la 
biodiversité à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union; demande par conséquent à la 
Commission d'identifier et, par la suite, à l'Union européenne de supprimer graduellement 
d'ici 2020, toutes les subventions préjudiciables à l'environnement, conformément à 
l'engagement pris aux termes de la convention sur la diversité biologique à Nagoya et de 
faire en sorte que l'ensemble du budget soit certifié sans incidences sur le climat et la 
biodiversité; l'élimination de ces subventions préjudiciables libérera des fonds qui 
pourront être alloués, par exemple, à la création d'emplois verts; demande également que 
les allocations européennes fassent l'objet d'une évaluation avant leur mise en œuvre, afin 
de veiller à ce qu'elles ne produisent pas d'effets négatifs ou préjudiciables au climat, à 
l'énergie, à la biodiversité et aux objectifs européens en matière de ressources;

11. se déclare dès lors convaincu que tous les financements de l'Union doivent être certifiés 
sans incidences sur le climat et l'environnement avant leur mise en œuvre, afin de s'assurer 
qu'ils n'ont pas d'incidences négatives sur les objectifs que s'est fixés l'Europe en matière 
d'environnement, de climat, de biodiversité ou d'utilisation des ressources; réaffirme que 
cette évaluation doit être suivie de contrôles adéquats afin de veiller à ce que les objectifs 
fixés ont bien été atteints et que les exigences en la matière ont été respectées, et 
d'encourager activement la réalisation des objectifs fixés pour 2020 en termes de climat, 
d'énergie et de biodiversité;
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12. se déclare préoccupé par le manque de transparence dans les dépenses de l'Union et se 
déclare convaincu qu'une procédure d'information transparente et ouverte à tous les 
citoyens renforcera l'avenir de la Communauté, et que le budget de l'Union doit donc 
prévoir la divulgation intégrale, en temps utile et de façon accessible, de ces dépenses;

13. réaffirme l'importance d'atteindre les objectifs fixés par l'Union en matière de climat et de 
biodiversité et invite instamment l'Union à s'assurer que ces objectifs se traduisent 
effectivement dans toutes les autres politiques; demande à l'Union d'affecter des fonds 
suffisants sur une base structurelle afin d'atteindre ces objectifs et de continuer à renforcer 
la capacité des pays en développement d'intégrer l'environnement ainsi que la lutte contre 
le changement climatique et l'adaptation à celui-ci dans tous les secteurs et les plans de 
développement économique;

14. demande que le budget de l'Union alloue des fonds suffisants sur une base structurelle 
pour lui permettre d'atteindre ses objectifs essentiels en termes d'environnement, et qu'il 
prévoie l'allocation, au titre des différents fonds communautaires, de crédits destinés à des 
secteurs respectueux de l'environnement tels que les économies d'énergie, les énergies 
renouvelables, l'agriculture durable et les transports publics, qui contribuent à rendre 
l'économie de l'Union plus forte et plus résistante;

15. demeure convaincu que, si l'on veut atteindre les objectifs en matière de biodiversité à 
l'échelle de l'Union et de la planète, le cofinancement de la gestion du réseau Natura 2000 
doit être garanti par une source affectée à cette fin dans le nouveau cadre budgétaire de 
l'Union; souligne que, conformément au rapport TEEB ("The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity"), le retour sur investissement dans la préservation de la biodiversité est 
d'un montant cent fois supérieur;

16. souligne la nécessité de garantir le financement à long terme, dans le prochain cadre 
financier pluriannuel, des priorités de santé publique, de promotion de la santé et de 
prévention des maladies au sein du prochain cadre financier pluriannuel, notamment à 
travers un programme d'action de suivi stratégique géré de façon plus efficace concernant 
le programme actuel de l'Union en matière de santé publique;

17. reconnaît l'impact positif des investissements dans les infrastructures de santé sur les 
réformes structurelles dans le domaine de la santé et souligne la nécessité de maintenir et 
de renforcer les fonds structurels alloués aux infrastructures de santé, en soutenant par là 
même l'adaptation et l'innovation des systèmes de santé en termes de croissance et de 
durabilité;

18. demande que le prochain cadre financier pluriannuel assure un financement approprié de 
la formation, de la recherche et des agences pour promouvoir l'approche intégrée de 
l'Union en matière de sécurité alimentaire et pour garantir ainsi à long terme un niveau 
élevé de sécurité alimentaire, de santé et de bien-être des animaux dans l'ensemble de 
l'Union;

19. recommande que la formation et l'apprentissage tout au long de la vie soient considérés 
comme un facteur essentiel pour toute évolution positive en matière de santé;

20. souligne l'importance du programme LIFE+, qui constitue le principal instrument 
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communautaire entièrement affecté au financement environnemental, et souligne la 
nécessité de renforcer le programme LIFE+ au sein du prochain cadre financier si l'on 
veut atteindre les objectifs fixés par l'Union en termes d'environnement tout en 
promouvant les synergies avec d'autres instruments financiers de l'Union;

21. souligne que la Cour des comptes européenne et les autorités nationales compétentes 
devraient juger non seulement de la légalité mais aussi de l'efficacité des dépenses opérées 
au titre du budget européen, ainsi que de la mesure dont ces règles contribuent à la 
réalisation des objectifs environnementaux;

22. invite la Commission à continuer à développer et à présenter au Parlement européen les 
principaux indicateurs qualitatifs et quantitatifs de performance de l'exécution budgétaire, 
dans le prochain cadre financier pluriannuel en complément du RAL et du RAC;

23. invite instamment la Commission à renforcer l'efficience et l'efficacité des prochains 
instruments financiers grâce à une amélioration de la surveillance et des notifications sur 
des indicateurs qualitatifs de performance;

24. demande à la Commission de soumettre les objectifs politiques annuels qui devront être 
atteints au titre du prochain cadre financier, lesquels permettront de mieux mesurer les 
résultats obtenus d'ici la fin de la période d'exécution de celui-ci.
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