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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 afin de maintenir la compétitivité de l'industrie européenne et 
d'assurer un cadre de vie propre et sain;

2. souligne la nécessité de renforcer l'intégration de la législation environnementale de 
l'Union et des objectifs en la matière dans les politiques sectorielles (y compris la PAC, la 
politique de cohésion et la PCP); suggère par conséquent l'intégration horizontale des 
finances de l'Union pour assurer le respect de sa législation environnementale et des 
objectifs de ses politiques en la matière; 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;

3. 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;

4. 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 sont bien reflétés 
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;

5. souligne la nécessité de garantir le financement à long terme des priorités de santé 
publique au sein du prochain cadre financier pluriannuel et notamment de tout suivi au 
programme actuel de l'Union en matière de santé publique;

6. 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.


