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Les discussions au sujet des perspectives financières dans un avenir proche (2014-2020) 
tombent à un moment crucial. En effet, l’Europe fait face à de grosses difficultés 
économiques. Et l’Union européenne fait preuve d’une aptitude limitée à combattre la 
récession économique. Elle n’a pas su réagir comme il le fallait aux nouvelles circonstances, 
gênée en cela par son manque de flexibilité financière. Pour couronner le tout, les fonds 
disponibles continuent d’être dépensés selon les priorités européennes fixées en 2005, quand 
les perspectives financières actuelles ont été décidées. 

Le monde a pourtant énormément changé depuis cette date, et en particulier l’environnement. 
Face à la rareté des ressources et à une législation environnementale plus stricte, l’industrie se 
tourne désormais vers des procédés de production plus durables et explore des pistes afin 
d’utiliser moins de ressources et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les 
investissements dans les technologies vertes se multiplient à travers le monde. À l’heure 
actuelle, l’Europe est à la traîne: ses investissements dans les technologies vertes ne font pas 
le poids face aux exemples américains et chinois. 

L’Union définira sa future stratégie d’investissement dans le cadre des prochaines
perspectives financières. Compte tenu des évolutions mentionnées ci-dessus, votre rapporteur 
estime qu’il est d’une importance capitale d’adopter une perspective horizontale. Davantage 
qu’un simple objectif moral, une économie de demain durable, c’est également une nécessité 
économique. L’Union doit avancer vers une économie durable si elle souhaite améliorer, et 
surtout ne pas perdre, sa compétitivité.

Ainsi, les enjeux actuels dépassent les objectifs ambitieux que l’Union s’est fixés, à savoir 
réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les États membres et mettre un terme à 
la perte de biodiversité. Il est également question de la croissance économique de demain et 
de l’emploi. 

Même s’il n’est pas nouveau, le sentiment pressant qu’il s’agit de la seule issue possible 
s’accroît de jour en jour. L’Union doit inclure les objectifs environnementaux à d’autres 
domaines politiques. Cette intégration devrait également couvrir les ressources financières de 
ces domaines, par exemple le fonds pour le développement rural, le fonds structurels et les 
programmes-cadres. Les investissements dans la recherche et les programmes d’innovation 
revêtent une importance capitale pour atteindre les objectifs européens de croissance 
intelligente, durable et inclusive. Dans l’économie d’aujourd’hui fondée sur les 
connaissances, la technologie verte est indispensable. 

Le budget constitue l’instrument le plus efficace dont dispose l’Union pour réaliser ses 
objectifs. Toutefois, les fonds sont assez limités. C’est pourquoi les nouvelles perspectives 
financières doivent viser la qualité, et non la quantité, des fonds disponibles. Le budget doit 
être ciblé et cohérent. À l’heure actuelle, les subsides dégagés pour un domaine politique 
contrecarrent les objectifs dans d’autres domaines politiques. Ce n’est pas ainsi que les 
ressources rares seront utilisées à bon escient. Comme il a été convenu lors du G20 et du 
sommet de Nagoya sur la biodiversité, le financement européen ne doit avoir aucune 
incidence négative sur l’environnement, les changements climatiques, les écosystèmes et la 
biodiversité, en Europe comme ailleurs.


