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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. invite la Commission à structurer le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) d’une 

manière qui rende pleinement compte des priorités de l’Union européenne pour les 

années à venir, et qui contribue directement, de façon transparente, aux investissements 

dans des projets présentant une valeur ajoutée européenne incontestable, en particulier 

en ce qui concerne les ressources nécessaires pour opérer la transition vers une 

économie circulaire à faible intensité de carbone, pour maintenir le rôle moteur de 

l’Union dans la lutte contre le changement climatique et pour lui permettre de remplir 

ses obligations internationales au titre de l’accord de Paris et des objectifs de 

développement durable des Nations unies, ainsi que ses objectifs et ses engagements 

internes et externes en matière de biodiversité;  

2. attire l'attention sur les premières recommandations du groupe d’experts de haut niveau 

sur la finance durable1, notamment celles faisant référence au CFP, et souligne que les 

objectifs en matière de durabilité doivent être soutenus par un système financier capable 

de promouvoir une croissance durable à long terme; prie la Commission d’examiner 

également ces recommandations et d’en tenir compte dans la perspective du 

prochain CFP, notamment celle qui concerne la nécessité de mettre au point un «test de 

durabilité» pour toutes les futures réglementations et politiques financières de l'Union et 

celle de parvenir à influer davantage sur les politiques au moyen des instruments 

financiers; 

3. demande à la Commission d'examiner les incidences réelles du verdissement de la 

politique agricole commune et des mesures environnementales au titre du fonds de 

développement rural et de les financer en fonction de leurs résultats effectifs; insiste sur 

la nécessité de financements distincts destinés, d'une part, à la nature et à la biodiversité 

et, d'autre part, au passage à une agriculture durable; 

4. invite la Commission à prendre acte des conclusions de l'examen à mi-parcours du 

septième programme d’action pour l’environnement, en particulier du fait qu'il est 

improbable qu'il atteigne ses objectifs d'ici à 2020; invite la Commission à mettre à 

disposition les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs, et d’autres encore, à 

l'horizon 2050, en accordant une attention particulières aux pressions liées à 

l'environnement; 

5. constate que l’article 2 de l’accord de Paris souligne qu’il est nécessaire de rendre les 

flux financiers compatibles avec une transition vers un développement à faible émission 

de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques et que des réformes 

appropriées du CFP post-2020 sont indispensables afin d’atteindre la neutralité carbone 

d’ici 2050; 

6. invite la Commission à veiller à ce que le prochain CFP soit conforme aux objectifs de 

développement durable de l'ONU afin d'améliorer la cohérence des dépenses de l'Union 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf 
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et de parvenir à un meilleur équilibre entre les dimensions économique, sociale et 

environnementale; 

7. souligne que le budget de l'Union est voué à diminuer en raison du Brexit; invite donc la 

Commission à définir des priorités strictes et claires, étant donné que les fonds 

disponibles seront revus à la baisse; 

8. souligne que le prochain CFP doit être compatible avec les engagements pris par 

l’Union à l’extérieur, tels que les objectifs de développement durable énoncés par les 

Nations unies, avec ses propres objectifs à long terme dans le domaine des dépenses 

liées au climat, ainsi qu’avec une réforme du budget de l'Union visant à renforcer son 

efficacité en augmentant la part des ressources propres, et apporter une contribution 

active à leur réalisation; estime que la seule manière d’y parvenir est de procéder à une 

analyse approfondie de la part des dépenses de l'Union consacrée à l'intégration des 

questions climatiques, notamment pour ce qui touche à l'atténuation et à l'adaptation, et 

de surveiller l'exécution des dépenses sur une base annuelle; invite donc la Commission 

à élaborer une méthode de calcul transparente et fiable qui permette d’apporter des 

éléments concrets quant aux effets escomptés des dépenses liées au climat, ainsi qu’à 

leur pondération pour l’évaluation ex post dans le cadre des obligations en matière 

d’information; 

9. fait observer que la stabilité financière est indispensable pour assurer le succès d’une 

stratégie à moyen terme dans le domaine de la politique environnementale; estime, dans 

ce contexte, qu'une période de sept ans serait également possible pour le prochain CFP, 

à condition de prévoir suffisamment de souplesse et la possibilité d'un examen à 

mi-parcours; 

10. rappelle que la réalisation des objectifs de la politique climatique et l'amélioration de 

l'état de l'environnement exigent le concours de diverses politiques; demande, à cet 

égard, d’envisager un possible financement de la politique de cohésion; 

11. souligne que la transition vers une économie circulaire durable à faible intensité de 

carbone est la seule manière de garantir un environnement de vie sain, ainsi que le 

bien-être à long terme des citoyens de l’Union et la prospérité de l’économie 

européenne; considère que l’Union devrait occuper une position de chef de file mondial 

dans la transition vers une économie circulaire durable décarbonée et un système 

durable de production et de consommation; rappelle, à ce propos, l'importance du 

nécessaire financement de la recherche et du développement; 

12. rappelle que le prochain CFP devrait aider l’Union à atteindre non seulement ses 

objectifs environnementaux et les objectifs en matière de climat et d’énergie à 

l’horizon 2030, mais encore les engagements multilatéraux relatifs au développement 

durable et à l'environnement, tels que les objectifs de développement durable ou la 

convention sur la diversité biologique (CDB), et en particulier les objectifs d'Aichi; 

souligne que l’Union ne devrait pas financer des projets et des investissements qui font 

obstacle à ces objectifs, entravent leur accomplissement ou sont incompatibles avec leur 

réalisation; 

13. souligne que l'Union devrait soutenir les régions affichant des niveaux élevés de 

pollution atmosphérique en vue de les aider à améliorer substantiellement la qualité de 
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l'air, ces problèmes étant bien souvent liés à une précarité énergétique dans les régions 

concernées; 

14. souligne qu’il importe de poursuivre les programmes pour la sauvegarde de la 

biodiversité et la protection de l’environnement qui bénéficient d’un financement 

suffisant, tels que le programme LIFE, et de les consolider en prévoyant un financement 

distinct accru dans le cadre du prochain CFP; souligne que le programme LIFE est, dans 

le budget de l’Union, le seul instrument financier entièrement consacré à 

l'environnement, à la protection de la nature et à la lutte contre le changement 

climatique; invite la Commission à s’assurer que les futurs instruments financiers dans 

les domaines de l’agriculture et du développement rural et régional comportent des 

dotations spécifiques destinées à la biodiversité et à la gestion du réseau «Natura 2000» 

dans le cadre d'une cogestion avec les autorités nationales et régionales chargées de 

l’environnement; 

15. met l'accent sur le potentiel que revêtent l'infrastructure verte et les solutions naturelles 

pour fournir à la société des services à moindre coût; insiste sur l’importance de tenir 

dûment compte, pour la fourniture de services, de ces solutions de remplacement 

écologiques au moment de prendre des décisions en matière de financement en faveur 

du développement des zones rurales et des régions, et appelle de ses vœux la création 

d'un instrument spécifique destiné à la mise en place du réseau transeuropéen de 

l’infrastructure verte (RTE-G) en vue d’obtenir des avantages sur le plan de la 

biodiversité; 

16. souligne que les différents fonds devraient être plus cohérents et se compléter de 

manière plus efficace pour relever les défis nationaux, régionaux ou locaux, tels que 

permettre une transition juste dans les régions dépendant du charbon, lutter contre la 

précarité énergétique ou combattre l’appauvrissement de la biodiversité; 

17. reconnaît la valeur ajoutée européenne de la coopération dans la lutte contre les 

menaces communes qui pèsent sur la santé publique; considère que, au vu des premiers 

résultats positifs du programme de santé actuel, le prochain CFP devrait inclure un 

programme de santé solide qui aborde les questions de santé par-delà les frontières et 

fournit aux États membres un soutien sous la forme d'expertise et d'échange de données, 

d’informations et de bonnes pratiques; demande que le prochain CFP rende compte, 

notamment avec une augmentation significative du financement destiné au programme 

de santé, de la responsabilité qui incombe à l'Union de mettre en œuvre l’ODD 3 dans le 

domaine de la santé publique, des systèmes de santé et des problèmes de santé liés à 

l’environnement, et d’aider les États membres à réduire les inégalités sanitaires qui 

sapent la cohésion sociale et entravent l'intégration européenne; 

18. reconnaît que l'agriculture et la sylviculture durables sont des composants clés des 

travaux de l'Union visant à combattre le changement climatique et l'appauvrissement de 

la biodiversité, et à renforcer la viabilité environnementale; estime nécessaire de 

s'assurer que la politique agricole commune (PAC) est bien conforme aux objectifs et 

aux politiques de l'Union concernant l'environnement, la biodiversité et le climat; 

rappelle que le prochain CFP devrait orienter la PAC de l’après-2020 vers une politique 

agricole juste, effective et efficiente, ayant pour premier objectif de faciliter la transition 

en Europe vers des systèmes agricoles et alimentaires durables, et souligne qu'il 
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convient de fournir les financements nécessaires à cette fin; accueille favorablement 

l'approche stratégique présentée par la Commission dans sa communication 

du 29 novembre 2011 intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» 

(COM(2017)0713), en ce qu'elle offre aux États membres une plus grande marge de 

manœuvre pour trouver les moyens qui leur permettront d'orienter leur secteur agricole 

vers la réalisation des objectifs environnementaux communs de la manière la plus 

efficace possible; 

19. invite la Commission à soutenir davantage la recherche et l'innovation concernant des 

méthodes de substitution à l'expérimentation animale et à allouer davantage de 

ressources financières aux projets de recherche et de développement menés dans 

l'Union; demande à la Commission et aux États membres de continuer de financer le 

développement de ces méthodes de substitution et d’œuvrer au sein des structures 

internationales pour accélérer la validation et l'agrément de telles méthodes, ainsi que de 

soutenir les pays tiers, par le transfert de connaissances, d’une part, là où les 

scientifiques sont susceptibles d’être insuffisamment informés à ce sujet, et 

financièrement, d’autre part, là où les installations d'essai pourraient ne pas disposer des 

infrastructures nécessaires; 

20. souligne que le prochain CFP doit tenir compte des défis sociaux que les communautés 

locales ou régionales ayant une grande proportion de travailleurs dans les secteurs 

dépendant du charbon rencontrent sur la voie de leur transition nécessaire vers une 

société à faible intensité de carbone; demande que des fonds et des programmes de 

l'Union soient consacrés, de manière cohérente, à faciliter une juste transition au sein de 

ces communautés en soutenant le déploiement, la reconversion et le perfectionnement 

des travailleurs, l'éducation, les initiatives en matière de recherche d'emploi et les jeunes 

entreprises, en concertation étroite avec les partenaires sociaux; 

21. souligne qu’il importe de renforcer et d’harmoniser la politique énergétique et 

climatique, en particulier tous les objectifs de l’union de l’énergie, laquelle devrait être 

soutenue par les instruments existants, notamment au titre de la politique de cohésion, et 

des instruments nouveaux; 

22. demande que le financement des agences de l'Union corresponde aux missions qui leur 

sont confiées; 

23. signale la nécessité, eu égard aux engagements pris au titre de l'accord de Paris, d'établir 

un instrument exhaustif pour les régions et les pays dépendant du charbon en vue de 

soutenir une transition énergétique juste, en particulier par le développement et le 

déploiement de sources d’énergie renouvelables, la modernisation de la production et 

des réseaux électriques, l'adaptation précoce aux futures normes environnementales, la 

restructuration des secteurs dépendant du charbon, la modernisation du chauffage urbain 

(y compris la cogénération à haut rendement), le stockage de l'énergie, des solutions et 

des infrastructures d’électromobilité, ainsi que des solutions en matière d'efficacité 

énergétique; 

24. rappelle qu'il importe de prévenir tout détournement de fonds, ainsi que d'enquêter en la 

matière, et insiste sur l'importance d'une politique de lutte contre la fraude; souligne 

également l’importance d'une collaboration avec les pays tiers en vue de créer un 

système de contrôle précoce pour les produits les plus dangereux, qui sont susceptibles 
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de porter atteinte à la santé et à la sécurité des citoyens ou de nuire à l'environnement; 

25. rappelle qu'une bonne santé est une condition préalable pour atteindre d'autres objectifs 

fixés par l'Union et que les politiques dans des domaines comme l'agriculture, 

l'environnement, la politique sociale, l'intégration et l'emploi ont une incidence sur la 

santé; préconise donc que le prochain CFP prévoie un renforcement de l’évaluation des 

incidences sanitaires ainsi qu’une coopération transsectorielle dans ce domaine; 

26. insiste sur l'importance des agences décentralisées de l’Union dans la réalisation des 

objectifs de cette dernière en matière de protection de la santé humaine et de 

l'environnement (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Agence 

européenne des produits chimiques, Agence européenne pour l’environnement, Autorité 

européenne de sécurité des aliments, Agence européenne des médicaments); invite la 

Commission à leur garantir, dans le cadre du prochain CFP, des structures durables et 

sûres d'approvisionnement en ressources; 

27. préconise d’augmenter, dans le budget total de l'Union, la part allouée aux instruments 

de la politique de cohésion pour la période allant au-delà de 2020, compte tenu de la 

contribution majeure des Fonds structurels et d’investissement européens à 

l'amélioration des infrastructures environnementales et sanitaires et à l’élimination des 

disparités socioéconomiques entre les régions; souligne que l'efficacité des instruments 

financiers ne remplace pas la nécessité absolue de subventions dans certains domaines, 

notamment pour les projets innovants et risqués; 

28. insiste pour que les dépenses de l'Union en faveur de ses politiques externes restent à la 

hauteur de ses ambitions dans les domaines du climat et de l'environnement; 

29. insiste sur le fait que le processus législatif d’adoption du prochain CFP devrait être 

achevé avant les élections européennes de 2019, de façon à laisser suffisamment de 

temps pour les négociations sur la législation sectorielle de l'Union et à éviter tout retard 

dans la mise en œuvre des nouveaux programmes; 

30. insiste sur l’importance de prévoir, dans le cadre du prochain CFP, une assistance 

financière de l'Union en faveur du démantèlement nucléaire au-delà de 2020 afin de 

garantir la protection effective de l'environnement et de la santé publique contre les 

dangers résultant des radiations; souligne le caractère unique des processus de 

démantèlement des installations et d'élimination des déchets, qui sont longs et 

complexes et qui nécessitent des équipements techniques spécifiques, un personnel 

hautement qualifié et des ressources financières adéquates. 
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