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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 son rapport les suggestions 
suivantes:

Programme d'action pour l'environnement et le climat (LIFE) 

1. fournir les moyens nécessaires à l'action pour l'environnement et le climat, avec une 
meilleure utilisation des instruments appropriés, un renforcement de la sécurité 
énergétique, le développement d'une économie à haut rendement énergétique et résiliente 
au changement climatique et le renforcement de la compétitivité de l'Union avec des 
emplois plus nombreux et plus verts;

2. garantir des investissements en matière d'environnement et de climat, par une 
combinaison de mesures d'intégration du caractère durable et un instrument consacré à cet 
effet (LIFE), en suggérant que 20 % des fonds du CFP soient alloués à la politique menée 
en matière de climat;

3. allouer des moyens financiers au Fonds mondial de lutte contre le changement climatique 
et de protection de la biodiversité;

4. allouer des ressources du Fonds européen de développement régional à l'efficacité 
énergétique, aux énergies renouvelables, à l'innovation et au soutien aux PME;

5. apporter le soutien du Fonds de cohésion à des projets dans le domaine de 
l'environnement, et plus particulièrement de l'environnement urbain et de la pollution de 
l'air, en refusant les conditionnalités macroéconomiques;

La santé en faveur de la croissance

6. considérer que le secteur de la santé (l'un des plus importants dans l'Union, représentant 
environ 10 % du PIB de l'Union et employant 10 % de la main-d'œuvre, dont une 
proportion de diplômés de l'enseignement supérieur plus élevée que la moyenne) revêt une 
importance cruciale dans une Europe en crise; souligner l'importance du programme "la 
santé en faveur de la croissance" 2014-2020 et souligner que d'ici 2020, il manquera dans 
l'Union un million de professionnels de la santé et que le programme devra prévoir des 
mesures d'incitation pour le marché du travail; 

Mécanisme de protection civile de l'Union

7. mettre l'accent sur le nombre croissant et la gravité des catastrophes naturelles et d'origine 
humaine et sur le fait que le changement climatique pourrait causer des cataclysmes de 
plus grande ampleur; faire porter plus particulièrement le mécanisme de protection civile 
de l'Union sur des actions à l'intérieur de l'Union, en lui allouant les ressources 
budgétaires adéquates;

8. allouer 70 % du budget aux mesures figurant à la rubrique 3 et 30 % aux mesures 
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extérieures à la rubrique 4.


