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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. fait remarquer que 21 % du total des engagements du projet de budget 2020 sont liés au 
climat; déplore le fait que, selon la tendance actuelle, ce taux n’atteindrait que 19,7 % 
du budget de l’Union pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel (CFP) 
actuel, alors que l’objectif convenu en 2014 visait un taux d’«au moins 20 %» sur la 
période 2014-2020; souligne que, selon la Commission, 3,5 milliards d’euros de 
dépenses supplémentaires en matière de climat seront nécessaires pour atteindre, dans le 
cadre du budget 2020, cet objectif de 20 %; souligne qu’il convient de tout mettre en 
œuvre pour atteindre l’objectif global du budget de l’Union d’ici la fin de l’année 2020; 
appelle de nouveau de ses vœux une intégration plus ambitieuse des enjeux climatiques, 
à hauteur de 40 %, alors que le Parlement avait demandé un niveau de 30 % dans sa 
résolution de novembre 2018, la mise en œuvre d’une méthode améliorée de suivi et 
d’évaluation de l’action pour le climat dans le cadre du prochain CFP, ainsi que leur 
alignement sur l’accord de Paris et sur les objectifs de l’Union en matière de climat; 
insiste sur le fait que le prochain CFP devrait se fonder sur une méthode rigoureuse, 
établie selon des modèles éprouvés à l’international, afin d’assurer un suivi du 
financement de l’action pour le climat et d’éviter le risque de surestimation de cette 
dernière; estime que l’intégration d’une perspective écologique dans le prochain CFP 
est essentielle à la mise en œuvre des objectifs de l’Union en matière de climat;

2. relève avec inquiétude que 8,3 % seulement du total des engagements sont destinés à 
inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité, ce qui constitue le niveau le 
plus bas depuis 2015, et ce malgré l’existence d’un phénomène sans précédent 
d’extinction des espèces, dont le rythme ne cesse d’accélérer; demande que des 
ressources supplémentaires suffisantes soient affectées à la protection cohérente et à 
long terme de la biodiversité dans l’Union et que la traçabilité de ces ressources soit 
assurée; insiste sur le fait que le prochain CFP devrait se fonder sur une méthode 
rigoureuse, établie selon des modèles éprouvés à l’international, afin d’assurer un suivi 
de la biodiversité et d’éviter le risque de surestimation des actions qui s’y rapportent;

3. estime notamment qu’en cette dernière année du CPF actuel, il convient d’élaborer un 
budget ambitieux en ce qui concerne les programmes relatifs à l’action pour le climat et 
à la protection de la biodiversité afin de faciliter la transition vers le prochain CFP, dont 
le lancement devrait être ralenti le temps que les nouveaux programmes deviennent 
pleinement opérationnels;

4. invite l’Union à allouer des fonds suffisants à la mise en œuvre pleine et efficace du 
futur pacte vert européen;

5. souligne, en outre, dans le contexte des orientations politiques pour la prochaine 
Commission européenne lancées par la présidente élue de la Commission, qu’il est 
absolument urgent d’accélérer la réduction des émissions;

6. souligne, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030 et 



PE639.770v02-00 4/7 AD\1188107FR.docx

FR

aux engagements pris par l’Union et ses États membres au sein de l’Assemblée générale 
des Nations unies, la nécessité de doter le budget 2020 de ressources suffisantes pour la 
mise en œuvre des objectifs de développement durable;

7. prend acte de l’augmentation de 21,5 millions d’euros en crédits d’engagement pour le 
programme LIFE (+ 3,9 %); est convaincu que le budget du programme LIFE pour 
l’année 2020 (529,6 millions d’euros) est insuffisant; demande une augmentation 
considérable de ce budget, de façon à anticiper les exigences du Parlement européen, 
qui souhaite doubler les fonds alloués au programme LIFE dans le cadre du CFP de 
l’après-2020, et à s’y conformer; regrette vivement que ce programme ne représente que 
0,3 % du projet de budget 2020;

8. se félicite de l’attribution au nouveau programme RescEU d’un montant de 
156,2 millions d’euros visant à améliorer la réponse de celui-ci aux tremblements de 
terre, aux feux de friches, aux incendies de forêt et à d’autres catastrophes naturelles; 
souligne l’importance d’instruments tels que le mécanisme de protection civile de 
l’Union et du Fonds du solidarité dans la gestion des catastrophes naturelles et la prise 
en compte des dégâts infligés à l’environnement;

9. prend acte de la proposition d’affecter 69,7 millions d’euros en crédits d’engagement 
(+ 2 %) et 64,2 millions d’euros en crédits de paiement (+ 4,7 %) à la santé; regrette que 
cela ne représente que 0,04 % du projet de budget 2020 et 1,9 % de la rubrique 3 (en 
engagements);

10. souligne qu’il convient d’allouer, dans le cadre du budget, des ressources suffisantes à 
l’élaboration et à la mise en œuvre du futur plan européen de lutte contre le cancer; 
insiste sur le fait que ce plan est essentiel à la promotion et à l’amélioration de la 
prévention, de la recherche, de l’accès à l’innovation et de la réintégration;

11. prend acte de la proposition d’affecter 280,0 millions d’euros en crédits d’engagement 
(- 3,3 %) et 244,7 millions d’euros en crédits de paiement (2,3 %) aux denrées 
alimentaires et aliments pour animaux; regrette que cela ne représente que 0,17 % du 
projet de budget 2020 et 7,5 % de la rubrique 3 (en engagements);

12. prend acte de la proposition d’affecter 156,2 millions d’euros en crédits d’engagement 
(+ 4,4 %) et 77,0 millions d’euros en crédits de paiement (- 5,7 %) au mécanisme de 
protection civile de l’Union, qui est l’une des pierres angulaires de la solidarité dans 
l’Union;

13. remarque que les postes permanents et temporaires autorisés au titre du projet de 
budget 2020 restent inchangés par rapport au budget 2019 en ce qui concerne le Centre 
européen de contrôle des maladies (ECDC) et l’Agence européenne des médicaments 
(EMA), alors que leur nombre augmente pour l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) (+ 34 postes à la suite de la révision de la législation alimentaire 
générale), l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) (+ 1 poste) et l’Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA) (+ 2 postes); souligne que, le cas échéant, 
des moyens humains et financiers supplémentaires doivent être alloués à ces agences 
afin qu’elles puissent accomplir leur mandat et exécuter leurs missions et de façon à 
favoriser une démarche scientifique dans l’Union; souligne qu’une meilleure 
coordination entre les agences optimiserait leurs travaux, ainsi que l’utilisation des 
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fonds publics;

14. invite la Commission à mettre en œuvre rapidement les projets pilotes et les actions 
préparatoires;

15. rappelle qu’il convient d’aligner les projets pilotes et les actions préparatoires sur les 
objectifs climatiques et de les financer comme il se doit tout au long de leur cycle de vie 
afin qu’ils libèrent leur plein potentiel et préparent le terrain en vue de l’adoption de 
nouvelles mesures.
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