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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 le rapport qu’elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. insiste sur l’importance qu’il y a lieu d’accorder à la préservation, la protection et 
l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi qu’à la lutte contre le changement 
climatique, à la dégradation des écosystèmes et à l’appauvrissement de la biodiversité, 
et souligne le rôle que l’Union à cet égard; signale que l’Union doit respecter son 
engagement d’être aux avant-postes de la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies, qui constituent une feuille de route mondiale pour 
des sociétés plus durables, plus équitables et plus prospères à l’échelle planétaire; 
rappelle les obligations de l’Union au titre de l’accord de Paris ainsi que la nécessité 
urgente d’opérer une transition vers une économie circulaire, durable et à faible 
intensité de carbone;

2. estime que les négociations sur les ressources propres et sur le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027, y compris dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne, sont l’occasion de renforcer la durabilité et la transparence du 
volet «recettes» du budget de l’Union, d’améliorer l’autonomie de l’Union et, en fin de 
compte, de mieux exploiter le pouvoir de transformation du budget de l’Union; 
demande une réforme fondamentale du système de ressources propres afin de supprimer 
toutes les remises et d’instaurer de nouvelles sources de financement qui soient 
entièrement conformes aux politiques de l’Union dans les domaines, entre autres, de 
l’environnement, de la santé et du climat;

3. souligne que le programme LIFE est le principal programme qui favorise l’application 
de la législation de l’Union en matière d’environnement et d’action climatique; 
remarque qu’une part importante de l’augmentation proposée du budget du programme 
LIFE pour la période 2021-2027 est consacrée au nouveau sous-programme «Transition 
vers une énergie propre»; soutient la création d’un programme global pour la transition 
énergétique propre, mais estime que cette création ne doit pas se faire au détriment des 
financements destinés à la nature et à la biodiversité, à l’économie circulaire, à 
l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets; réitère sa 
demande d’au moins doubler les ressources financières du programme LIFE pour les 
porter à 6,442 milliards d’euros en prix constants (2018), et demande la création de 
dotations spécifiques destinées à la biodiversité et à la gestion du réseau Natura 2000;

4. salue les augmentations budgétaires proposées pour Horizon Europe et, en particulier, 
les enveloppes destinées à la recherche et à l’innovation en matière de santé 
(6,83 milliards d’euros), au climat, à l’énergie et à la mobilité (13,31 milliards d’euros) 
et à l’alimentation et aux ressources naturelles (8,87 milliards d’euros); rappelle 
toutefois avoir demandé que le 9e programme-cadre soit doté d’un budget plus 
important, d’au moins 116,895 milliards d’euros, que la part affectée aux modules 
«Climat, énergie et mobilité» (15,94 %) et «Alimentation et ressources naturelles» 
(10,63 %) soit maintenue, et que la part affectée au module «Santé» soit portée à au 
moins 9,7 %, conformément au 8e programme-cadre; demande qu’un financement 
important soit alloué à la recherche fondamentale dans ces domaines;
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5. salue l’augmentation substantielle du budget consacré au volet «Énergie» du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe, qui représente 7,675 milliards d’euros en prix 
constants (2018) pour la période 2021-2027; 

6. exprime de vives préoccupations à l’égard de la réduction proposée des financements en 
faveur du programme de santé; demande une nouvelle fois le rétablissement du 
programme de santé en tant que programme autonome doté de financements 
supplémentaires dans le prochain CFP 2021-2027, afin de réaliser les ODD relatifs à la 
santé publique, aux systèmes de santé et aux défis environnementaux, d’assurer une 
politique de santé ambitieuse axée sur les enjeux transnationaux, en particulier une 
intensification substantielle des initiatives communes de l’Union pour lutter contre le 
cancer, prévenir les maladies chroniques, combattre la résistance antimicrobienne 
garantir un meilleur accès aux soins de santé transfrontaliers;

7. déplore le risque de ne pas atteindre l’objectif actuel de dépenses en faveur du climat et 
relève, dans ce contexte, l’augmentation proposée de cet objectif d’au moins 25 % du 
budget de l’Union pour 2021-2027; demande toutefois un objectif de dépenses plus 
ambitieux en faveur du climat, soit 30 % dans le budget de l’Union pour 2021-2027 afin 
d’atteindre et d’appliquer les objectifs de l’accord de Paris et traduire l’importance et 
l’urgence accrues de l’action pour le climat ainsi que la nécessité de prendre des 
mesures supplémentaires de diplomatie climatique, et demande la mise au point d’une 
méthode de suivi fiable et transparente; demande en outre que des mesures soient prises 
pour garantir que la structure et l’exécution du budget de l’Union n’iront pas à 
l’encontre des objectifs climatiques et énergétiques de l’Union;

8. insiste pour que le CFP 2021-2027 exclue tout soutien direct ou indirect aux 
combustibles fossiles;

9. est préoccupé par la proposition de baisser de 5 % les ressources financières des 
agences décentralisées relevant des compétences de la commission de l’environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire (Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA), Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC), Agence européenne pour l’environnement (AEE), Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA), Agence européenne des médicaments (EMA)); demande 
que les agences décentralisées se voient allouer, le cas échéant et sur la base de leurs 
besoins individuels, davantage de ressources financières et humaines, au moins au 
niveau de 2014-2020 en valeur réelle, en particulier si de nouvelles tâches leur sont 
attribuées, comme dans le cas de l’ECHA et de l’AEE; souligne l’importance d’un 
financement suffisant à ces agences afin de renforcer la réglementation fondée sur la 
science et d’améliorer la confiance du public à l’égard de l’élaboration des politiques de 
l’Union;

10. réaffirme que la mission de l’AEE est d’aider l’Union et les États membres à prendre 
des décisions éclairées sur la protection et l’amélioration de l’environnement, sur la 
prise en compte des questions environnementales dans leurs politiques économiques et 
sur la transition vers la durabilité; souligne que la Commission a confié à l’AEE des 
tâches supplémentaires, notamment mais pas exclusivement le suivi de la nouvelle 
législation et des évolutions politiques vis-à-vis du programme en faveur de l’économie 
circulaire à faible intensité de carbone ainsi que de la réalisation des ODD, et souligne 
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qu’il convient de veiller à ce que cette charge supplémentaire soit correctement prise en 
compte dans l’enveloppe financière allouée à cette agence, qui devrait au moins être 
considérée comme stable en termes réels dans le budget pour 2021-2027;

11. salue la proposition de ressource propre fondée sur les déchets d’emballages plastiques 
non recyclés; souligne que son effet incitatif doit donner la priorité à la prévention de la 
production de déchets conformément à la hiérarchie des déchets, et invite la 
Commission à examiner les possibilités d’orienter ses recettes vers la réalisation des 
objectifs de recyclage des déchets d’emballage; demande un enregistrement et des 
mécanismes de contrôle efficaces, ainsi qu’une clarification de la méthode de calcul;

12. demande qu’une part importante des recettes tirées de la mise aux enchères du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE), à partir de la phase 4 (2021), soit considérée 
comme une ressource propre de l’Union et soit progressivement dirigée vers des projets 
de l’Union en faveur des infrastructures électriques transfrontalières conformes aux 
objectifs climatiques et énergétiques de l’Union, de l’énergie renouvelable et du 
stockage énergétique, ainsi qu’en faveur d’investissements dans l’innovation de rupture 
à faible intensité de carbone dans l’industrie; estime qu’il devrait s’agir d’un exercice 
progressif afin d’éviter de mettre la pression sur les budgets nationaux destinés aux 
politiques en matière de climat et d’énergie (étant donné que 50 % des recettes sont 
prévues à cet effet dans la directive SEQE (directive 2003/87/CE));

13. demande parallèlement l’étude, comme nouvelle ressource propre pour le budget de 
l’Union, d’un mécanisme d’ajustement des émissions de carbone aux frontières qui 
aurait également pour effet de garantir des conditions de concurrence équitables dans le 
commerce international et de réduire la délocalisation de la production tout en 
internalisant les coûts du changement climatique dans le prix des biens importés;

14. estime, en l’absence de mesures internationales harmonisées pour la taxation du 
kérosène, qu’il serait bon d’étudier, au niveau de l’Union, la possibilité d’une taxe sur le 
transport aérien fondée sur la teneur en carbone pour encourager davantage la 
recherche, le développement et les investissements en matière d’avions et de carburants 
plus efficaces et à plus faible intensité de carbone ainsi que pour réduire les émissions 
croissantes de l’aviation, tout en garantissant des conditions équitables de concurrence 
dans le secteur des transports;

15. encourage les efforts en cours pour instaurer une taxe sur les transactions financières 
(TTF) et estime qu’une partie de cette taxe commune sur les transactions financières 
devrait servir de future ressource propre;

16. demande que 25 % du budget du programme d’appui à la réforme structurelle (PARS) 
soit transféré vers les Fonds structurels en vue de fournir un soutien supplémentaire aux 
régions tributaires du carbone touchées par la nécessaire transition structurelle vers une 
économie à faible intensité de carbone; estime qu’il convient de permettre à ces régions 
d’accéder à ce soutien supplémentaire afin de les aider à réaliser les objectifs du 
programme opérationnel (PO2) du Fonds de développement régional et du Fonds de 
cohésion afin de faciliter une transition juste; relève que l’objectif est de soutenir ces 
régions, en particulier celles qui ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide du fonds 
de modernisation au titre de la directive 2003/87/CE, en favorisant le redéploiement, la 
requalification et le développement des compétences des travailleurs, l’éducation, les 
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politiques actives du marché du travail ainsi que la création de nouveaux métiers, par 
exemple par la création de nouvelles entreprises, en étroite concertation et coordination 
avec les partenaires sociaux;

17. souligne que le volet «dépenses» et le volet «recettes» du prochain CFP devraient être 
traités comme un seul ensemble et qu’aucun accord sur le CFP ne pourra être conclu 
avec le Parlement en l’absence d’un accord sur les ressources propres.
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