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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. souligne que le budget 2022 de l’Union et son exécution ainsi que le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 dans son ensemble devraient répondre aux attentes des 
personnes qui espèrent, après la crise de la pandémie de COVID-19 et la crise 
économique, une reprise rapide, résiliente, durable, socialement juste et équitable, et 
qu’ils devraient accélérer la transition vers une économie qui garantit le bien-être dans 
les limites des ressources de notre planète; souligne que le budget de l’Union pour 2022 
devrait contribuer à favoriser une reprise économique forte, la création d’emplois et la 
compétitivité européenne;

2. rappelle que ce budget doit être aligné sur les politiques les plus récentes adoptées par 
l’Union, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, et qu’il doit donc refléter un 
changement de paradigme; rappelle que certaines politiques, telles que la politique 
agricole commune (PAC), devraient refléter cette évolution dans le cadre de leur 
planification stratégique;

3. insiste sur le fait que ce budget devrait contribuer à la réalisation des objectifs 
climatiques et environnementaux de l’Union à l’horizon 2030 – y compris des buts et 
objectifs fixés dans la stratégie en faveur de la biodiversité et la stratégie «De la ferme à 
la table» –, des objectifs de l’Union en matière d’énergie et d’économie circulaire et de 
l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard, conformément à 
l’accord de Paris, visant à limiter l’augmentation de la température à moins de 1,5 °C, 
tout en soutenant les États membres qui ont le plus souffert et en assurant une transition 
juste et écologique pour tous, fondée sur l’inclusion sociale et la cohésion régionale 
grâce au pacte vert pour l’Europe; souligne qu’il convient d’apporter un soutien adéquat 
aux États membres qui ont été les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et ses 
conséquences socio-économiques;

4. demande un plus large recours au financement de l’Union et de la communauté 
internationale en matière de climat pour protéger et restaurer les écosystèmes naturels, 
afin d’obtenir des avantages partagés entre la biodiversité, d’une part, et l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à ses effets, d’autre part;

5. souligne qu’il est important que les objectifs de l’Union visant à prendre en compte le 
climat et la biodiversité1 soient atteints le plus rapidement possible, y compris en ayant 
recours aux nouveaux fonds disponibles au titre de l’instrument Next Generation EU, en 
particulier la facilité pour la reprise et la résilience (FRR)2 et le Fonds pour une 
transition juste; rappelle la position du Parlement, qui demande que 10 % du budget de 
l’Union soit réservé à des dépenses en faveur de la biodiversité; souligne l’importance 
d’utiliser ces fonds pour assurer également une transition juste fondée sur la solidarité et 

1 30 % des dépenses de l’Union doivent contribuer à la réalisation des objectifs climatiques, tandis que la part 
des dépenses annuelles consacrées à la biodiversité doit s’élever à au moins 7,5 % en 2024 puis augmenter pour 
atteindre 10 % en 2026 et 2027.
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l’équité; précise qu’il est essentiel que les financements provenant du CFP 2021-2027 et 
de Next Generation EU soient alloués uniquement à des activités qui respectent le 
principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et les objectifs de l’accord 
de Paris tels que fixés par les conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020;

6. rappelle que la position du 5 septembre 2019 de la commission de l’environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire était de fixer un objectif de 40 % pour 
l’intégration des questions climatiques dans le CFP 2021-2027; relève que les dépenses 
totales consacrées à la biodiversité au cours de la période de programmation 2014-2020 
étaient de 8 %; s’inquiète du fait que l’objectif actuel de 7,5 % en matière de 
biodiversité représente une diminution des dépenses par rapport au CFP précédent;

7. espère que le budget de l’Union pour 2022 servira de tremplin pour atteindre dès que 
possible l’objectif du CFP relatif à une part des dépenses en faveur de la biodiversité de 
10 % et qu’il facilitera le déblocage d’au moins 20 milliards d’euros à consacrer chaque 
année à la nature2; regrette que ni la proposition Europe 2022, ni les estimations 
préliminaires pour 2023-2027 ne répondent à ces attentes et invite la Commission et les 
États membres à redoubler d’efforts pour faire respecter l’accord interinstitutionnel du 
16 décembre 2020 et atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et des stratégies 
ultérieures de l’Union;

8. invite la Commission, dans la perspective de la révision à mi-parcours du 
CFP 2021-2027, à évaluer si les objectifs relatifs aux dépenses en faveur du climat et de 
la biodiversité sont suffisants pour atteindre les objectifs du 8e programme d’action pour 
l’environnement, ou s’ils doivent être revus à la hausse;

9. réitère son appel en faveur de la suppression progressive des subventions 
dommageables et de la cohérence entre tous les fonds et programmes de l’Union; insiste 
sur le fait que les projets et programmes qui ne sont pas conformes à l’objectif 
consistant à limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C ou à l’objectif visant 
à enrayer et à inverser la perte de biodiversité ne devraient pas pouvoir prétendre à une 
aide au titre du budget de l’Union;

10. rappelle que les dépenses de l’Union devraient être conformes au principe de «ne pas 
nuire» du pacte vert pour l’Europe; note que la Commission a publié des orientations 
techniques sur l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice 
important» dans le cadre de la FRR; invite la Commission à publier de nouvelles 
orientations techniques pour veiller à ce que les dépenses de l’Union au titre de tous les 
programmes respectent le principe de «ne pas nuire» et pour éviter que les projets qui 
ont été jugés contraires au principe de «ne pas causer de préjudice important» au titre de 
la FRR soient soutenus par d’autres programmes de l’Union;

11. reconnaît que la PAC joue un rôle essentiel pour déterminer si les objectifs relatifs aux 
dépenses en faveur du climat et de la biodiversité sont atteints ou non; demande une 
nouvelle fois que la PAC soit pleinement conforme à l’ambition de l’Union de renforcer 
son action en faveur du climat et de la biodiversité; invite la Commission à évaluer la 
cohérence de la PAC actualisée avec les objectifs de l’Union revus à la hausse en 

2  P9_TA(2021)0277
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matière de climat et de biodiversité et à proposer des solutions pour garantir 
l’alignement complet de la PAC sur ces objectifs;

12. préconise que tous les investissements dans les infrastructures soient résilients aux 
effets néfastes du changement climatique et respectent le principe de primauté de 
l’efficacité énergétique ainsi que l’objectif de limitation du réchauffement climatique à 
moins de 1,5 °C; plaide pour la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre 
dans l’analyse coûts-bénéfices qui doit être réalisée sur l’ensemble du cycle de vie des 
projets, et ce sur la base du scénario de référence le plus probable afin d’éviter les actifs 
délaissés;

13. demande une nouvelle fois un suivi des dépenses liées au climat et à la biodiversité, en 
utilisant pour ce faire des méthodes rigoureuses, transparentes, fiables et exhaustives 
pour évaluer la réalisation des objectifs concernés; insiste pour que la méthode utilisée 
pour les dépenses en faveur du climat tienne compte des effets de la suppression 
progressive des financements au titre de Next Generation EU et fasse la distinction entre 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci lorsque cela est 
possible; se félicite du nouveau «mécanisme d’ajustement climatique» qui peut être 
déclenché pour modifier les dépenses en cas de progrès insuffisants; attend de la 
Commission qu’elle tienne compte des préoccupations exprimées par la Cour des 
comptes européenne dans son rapport spécial no 16/20213 lors de l’élaboration de la 
nouvelle méthode; espère que les rapports seront désagrégés et qu’il y aura une vue 
d’ensemble adéquate des dépenses individuelles et de leurs incidences; attend avec 
intérêt les consultations et la coopération étroite avec le Conseil et la Commission et le 
rapport annuel sur les objectifs en matière de climat et de biodiversité, comme prévu par 
l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020; se félicite que les chevauchements 
existant entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité soient pris en compte;

14. souligne la nécessité de garantir des ressources suffisantes dans le budget de l’Union 
pour 2022 pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies;

15. souligne que le suivi des dépenses liées au climat et à la biodiversité devrait reposer sur 
une approche scientifique fondée sur le cycle de vie afin de contrer le risque 
d’écoblanchiment;

16. se félicite que la méthode de suivi des dépenses en faveur du climat soit fondée sur 
l’utilisation des résultats plutôt que sur les indicateurs de résultats escomptés, et qu’elle 
soit déployée au niveau de granularité le plus bas possible;

17. invite la Commission à présenter une méthode améliorée de suivi des dépenses liées à la 
biodiversité dans le budget de l’Union et une évaluation complète des besoins de 
financement pour mettre en œuvre la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030, des niveaux de financement actuels et du déficit de financement qui 
subsiste;

18. se félicite du mécanisme de correction établi dans l’accord interinstitutionnel du 
16 décembre 2020 en ce qui concerne l’objectif en matière de climat; invite la 

3 Rapport spécial nº 16/2021: Politique agricole commune et climat – La moitié des dépenses de l’UE liées au 
climat relèvent de la PAC, mais les émissions d’origine agricole ne diminuent pas.
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Commission à proposer un mécanisme de correction pour le cas où les dépenses liées à 
la biodiversité seraient inférieures aux objectifs fixés;

19. estime que des ressources suffisantes devraient être garanties, dans le budget 2022 de 
l’Union, pour la réalisation des objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 et de l’initiative européenne sur les pollinisateurs, de la 
stratégie «De la ferme à la table», de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des 
produits chimiques, du plan d’action pour une économie circulaire, du plan d’action 
«zéro pollution» et de la nouvelle stratégie thématique en faveur de la protection des 
sols et de la stratégie de l’UE pour les forêts; invite par conséquent la Commission à 
veiller rapidement à ce que les directions chargées de veiller à la pleine mise en œuvre 
de ces stratégies disposent de suffisamment de ressources humaines; s’inquiète de la 
réduction considérable, ces dernières années, des effectifs de la direction générale de 
l’environnement de la Commission, qui ne représentent que 1,73 % de l’ensemble du 
personnel de la Commission, ce qui compromet la réussite de la mise en œuvre et de 
l’application des politiques de l’Union, et demande leur augmentation imminente;

20. estime essentiel que des ressources suffisantes soient garanties, dans le budget 2022 de 
l’Union, pour investir dans les compétences; rappelle que la stratégie européenne en 
matière de compétences contribue à renforcer la viabilité compétitive et la résilience de 
l’Union; souligne l’importance de développer les compétences des Européens afin de 
saisir les possibilités offertes par la transition verte;

21. se félicite de la hausse des budgets du programme «L’UE pour la santé» et du 
mécanisme de protection civile de l’Union (rescEU) afin de soutenir l’union européenne 
de la santé et de renforcer la capacité de l’Union à réagir aux crises et à accroître sa 
résilience aux futurs chocs; réaffirme qu’un financement adéquat devrait être fourni à 
l’incubateur HERA dans l’attente de la création d’une nouvelle Autorité européenne de 
préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire, notamment pour faire face 
aux défis imminents liés aux variants du virus SARS-CoV-2; demande un financement 
accru en faveur du séquençage du génome et de la surveillance épidémiologique; 
réaffirme l’importance d’un financement accru en faveur d’une union européenne de la 
santé, forte et inclusive, afin de contribuer à un accès équitable à des soins de santé de 
qualité; souligne qu’il est urgent de renforcer la capacité et la résilience des systèmes de 
santé nationaux afin de pouvoir répondre aux besoins des patients dans l’ensemble de 
l’Union; demande qu’un soutien budgétaire supplémentaire soit accordé au programme 
LIFE;

22. souligne qu’un financement suffisant du train de mesures relatives à une union 
européenne de la santé devrait s’accompagner de mesures visant à soutenir l’autonomie 
stratégique ouverte de l’Union en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, ainsi 
que la recherche et l’innovation dans ce secteur, dans l’intérêt des patients et de la 
société dans son ensemble;

23. rappelle que seulement 4,3 % de la population vit sans problème médical préexistant; 
souligne qu’il convient de réserver un financement suffisant pour relever ce défi dans 
les politiques européennes de santé susceptibles d’avoir une incidence positive sur les 
résultats en matière de santé pour les personnes atteintes de maladies chroniques et de 
comorbidités;
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24. demande un financement adéquat et ciblé de la recherche européenne compétitive sur le 
traitement des principales maladies non transmissibles afin de faciliter l’innovation et de 
contribuer à renforcer la résilience des systèmes de santé et à donner la priorité aux 
personnes les plus vulnérables sur le plan médical en période de crise sanitaire; estime 
que le budget de l’Union pour 2022 devrait veiller à ce que des fonds suffisants soient 
alloués à la mise en œuvre appropriée du plan de lutte contre le cancer à partir de 
différentes sources de financement, notamment le programme «L’UE pour la santé», la 
FRR et Horizon Europe; souligne, en particulier, l’importance de consacrer le 
financement nécessaire à l’amélioration de la recherche, de la prévention et de 
l’innovation thérapeutique dans le domaine du cancer; se félicite, à cet égard, du projet 
de partenariat pour la médecine personnalisée, annoncé dans le plan européen de lutte 
contre le cancer et devant être financé au titre d’Horizon Europe;

25. invite la Commission à veiller à ce que le financement accordé par l’Union à la 
recherche et au développement dans le domaine biomédical comprenne des clauses qui 
contribuent à la disponibilité et à l’accessibilité financière des produits finaux;

26. rappelle l’importance du programme LIFE en tant qu’instrument de financement pour 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci; demande que le 
niveau de soutien budgétaire au programme LIFE soit maintenu;

27. rappelle qu’il est important de doter de ressources financières et humaines suffisantes, 
prévisibles et stables, les agences existantes de l’Union qui relèvent de la compétence 
de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
du Parlement (l’Agence européenne des produits chimiques, en particulier le budget et 
les effectifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l’Agence 
européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et 
l’Agence européenne des médicaments), ainsi que la future Autorité européenne de 
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire, de manière à leur permettre non 
seulement de s’acquitter de leurs missions et d’accomplir leurs tâches mais aussi de 
réagir le mieux possible aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et de faciliter 
la transition écologique; souligne qu’il est important que ces agences soient mieux 
coordonnées pour mieux concilier leurs travaux d’une manière économiquement 
rationnelle; regrette que les contraintes financières aient conduit certaines agences de 
l’Union à réduire certaines de leurs activités malgré la preuve de leur valeur ajoutée;

28. souligne, en outre, que le budget 2022 de l’Union devrait prévoir des ressources 
appropriées pour la mise en œuvre des propositions relatives à l’union européenne de la 
santé, telles que modifiées au cours du processus législatif; invite par conséquent la 
Commission à réviser les fiches financières pour les mandats élargis de l’Agence 
européenne des médicaments et du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies afin de tenir compte des tâches supplémentaires énoncées dans les 
propositions révisées;

29. souligne que, étant donné que des ressources sont allouées à l’amélioration de la 
préparation aux pandémies et de leur gestion, il convient de prendre note des 
enseignements tirés de la pandémie de COVID-19;
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30. souligne qu’il convient d’allouer des ressources suffisantes, en particulier pour accroître 
les investissements dans la recherche et le développement, ce qui est essentiel pour 
promouvoir l’innovation européenne dans le développement des médicaments; souligne 
que les investissements dans le domaine de la santé devraient contribuer à un accès 
équitable, à la disponibilité et au caractère abordable des produits pharmaceutiques;

31. insiste sur la nécessité d’augmenter sensiblement le budget de l’Agence européenne 
pour l’environnement afin de fournir des ressources financières et humaines suffisantes 
pour permettre la pleine mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et de ses politiques 
connexes, telles que toutes les obligations de surveillance et de prospective découlant du 
8e programme d’action pour l’environnement ou les rapports et le suivi prévus par 
d’autres textes législatifs liés à la nature ou à l’énergie;

32. est favorable aux ressources propres qui contribuent aux objectifs de l’Union en matière 
de santé, d’environnement et de climat, une grande part des recettes provenant du 
système d’échange de quotas d’émission (SEQE) et en particulier de la réduction des 
quotas gratuits, des déchets d’emballages en plastique non recyclés et d’un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières semblable au SEQE;

33. invite la Commission à examiner l’incidence de sa méthode en ce qui concerne les 
charges administratives pesant sur les autorités nationales, régionales et locales ainsi 
que sur les autres parties prenantes et les bénéficiaires; souligne que les petites et 
moyennes entreprises (PME) sont souvent des précurseurs en matière d’innovation; 
rappelle que les PME peuvent être particulièrement vulnérables aux charges 
administratives;

34. se félicite du programme «Mieux légiférer» de la Commission, qui vise à rendre la 
réglementation de l’Union plus simple, plus ciblée et plus facile à respecter; invite la 
Commission à faciliter la réalisation du pacte vert pour l’Europe en s’attaquant aux 
obstacles et aux formalités administratives susceptibles de ralentir sa mise en œuvre, 
tout en veillant à ce que la mise en œuvre des objectifs du pacte vert pour l’Europe soit 
réalisée avec la charge la plus faible possible pour les citoyens et les entreprises, par 
exemple en appliquant le principe «un ajout, un retrait» et en accordant une attention 
particulière aux implications et aux coûts de la mise en œuvre des législations de 
l’Union, en particulier pour les PME;
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