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Objet: Avis sur les orientations pour le budget 2021 – Section III (2019/2213(BUD))

Monsieur, 

En raison de la pandémie de COVID-19 et de la modification qui s’en est suivie du calendrier 
des activités parlementaires pour des raisons de force majeure pour les semaines à venir, la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) ne 
sera pas en mesure de voter sur son projet d’avis sur les orientations pour les budget 2021 –
 Section III (2019/2213(BUD)). Par conséquent, en ma qualité de président de la 
commission ENVI et rapporteur permanent chargé du budget, je vous communique la 
contribution de la commission ENVI sous forme de paragraphes d’une résolution, que j’espère 
voir prises en considération par votre commission: 

Urgence constituée par la pandémie de COVID-19

 souligne que le budget de l’Union pour 2021 devrait prévoir des ressources pour le 
développement des capacités en matière de lutte contre les pandémies afin de garantir 
la protection des citoyens européens; insiste sur la nécessité impérieuse d’apporter des 
financements suffisants pour aider la recherche, afin de contribuer à mettre un terme à 
la pandémie de COVID-19;

 se félicite de l’acte d’exécution pris par la Commission, au titre du mécanisme de 
protection civile de l’Union, modifiant la liste des capacités qui composent l’instrument 
rescEU, de manière à ce qu’elle inclue des stocks d’équipements et de traitements 
médicaux dans le contexte de la pandémie de COVID-19; souligne qu’il convient 
d’allouer un financement suffisant au mécanisme de protection civile de l’Union, afin 
de contribuer à la lutte contre les incendies de forêt, les inondations, les tremblements 
de terre, les urgences sanitaires ainsi que contre les autres catastrophes naturelles ou 
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humaines, dont les effets devraient être encore aggravés par le changement climatique; 
rappelle qu’à la suite de l’apparition de la COVID-19, le mécanisme de protection civile 
de l’Union a été utilisé pour rapatrier des citoyens de l’Union, notamment depuis 
Wuhan, en Chine; souligne qu’il est indispensable de doter le mécanisme de protection 
civile de l’Union de fonds suffisants pour répondre à la pandémie de COVID-19 et 
sauver des vies, y compris en le dotant de fonds supplémentaires à des fins de réaction 
et d’accroissement des capacités;

 souligne qu’il est indispensable de doter le centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies (ECDC) des ressources humaines nécessaires pour réagir au mieux à la 
pandémie actuelle de COVID-19; rappelle que sur la période 2013-2018, le nombre 
d’agents à temps plein de l’ECDC a été réduit de 20 et demande le rétablissement de 
toute urgence de son tableau des effectifs initial;

 souligne la nécessité, dans le contexte du repli économique provoqué par la COVID-19, 
d’harmoniser tout futur plan de relance ou outil financier recourant à des fonds de 
l’Union avec les priorités du pacte vert;

Pacte vert pour l’Europe, budget 2021 et CFP

 souligne la nécessité de veiller à ce que le budget 2021 prévoie des ressources 
suffisantes devant permettre à l’Union de prendre rapidement les mesures concrètes 
nécessaires pour répondre aux situations d’urgence en matière de climat, de biodiversité 
et d’environnement; insiste sur le fait que le prochain budget devrait aider l’Union à 
respecter ses engagements au titre du pacte vert pour l’Europe ainsi que les obligations 
qu’elle a prises au titre de l’accord de Paris et être pleinement aligné sur les objectifs 
consistant à limiter le réchauffement de la planète à moins de 1,5 °C, et à inverser la 
tendance au déclin de la biodiversité;

 souligne que le budget de l’Union pour 2021 devrait ouvrir la voie à la mise en œuvre 
intégrale et efficace des objectifs exposés dans la communication de la Commission sur 
le pacte vert pour l’Europe, toutes les politiques de l’Union devant être alignées sur ce 
dernier; estime que l’Union devrait assumer un rôle de premier plan au niveau mondial 
sur les questions climatiques, y compris au regard de l’élaboration de son budget;

 demande à la Commission de mettre en œuvre des instruments d’écologisation du 
budget dès 2021; insiste, à cet égard, sur l’importance de rendre le budget résilient au 
changement climatique, de s’assurer que le budget dans son ensemble soit conforme à 
l’accord de Paris et de veiller également à la résilience au regard de la biodiversité; 
invite la Commission à formuler des orientations transversales sur la résilience au regard 
du climat et de la biodiversité afin d’alimenter tous les documents de planification pour 
le prochain CFP;

 souligne que le budget de l’Union pour 2021 est le premier adopté au titre du cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027; souligne que tout doit être fait, 
dès le début du nouveau CFP, pour s’assurer que l’objectif global en matière 
d’intégration des questions du changement climatique et de la biodiversité soit atteint 
dès que possible; réaffirme la position prise par la commission ENVI le 
5 septembre 2019 de fixer un objectif de 40 % pour l’intégration des questions liées au 
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changement climatique dans le prochain CFP;

 souligne que les dépenses en faveur du climat et de la biodiversité doivent faire l’objet 
d’un suivi au moyen d’une méthode plus solide, plus transparente et plus complète, ce 
qui est indispensable pour éviter le risque de surestimation des fonds alloués; rappelle 
qu’il est favorable à la définition, dans le prochain CFP, d’un objectif de dépenses 
explicite de 10 % au moins en faveur de la prise en compte systématique des questions 
liées à la biodiversité, objectif qui devrait figurer dans le budget de l’Union pour 2021;

  demande au Conseil européen d’approuver l’inscription au budget de l’Union de 
nouvelles ressources propres, telles qu’une taxe sur les plastiques recyclés et l’utilisation 
des recettes du SEQE dans ce cadre, conformément à la position du Parlement1; 

 souligne qu’il est nécessaire de garantir, dans le budget 2021, des ressources suffisantes 
pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies;

 souligne que, pour réaliser les ambitions de l’Union en matière de climat et 
d’environnement, il convient d’allouer des ressources suffisantes à une transition juste; 
insiste également sur le fait que les charges associées à cette transition devraient être 
réparties selon le principe du pollueur payeur, et non peser sur les personnes et les 
communautés les plus vulnérables; met l’accent sur le fait que les ressources destinées 
au Fonds pour une transition juste doivent être nouveaux, et non transférés depuis 
d’autres programmes de l’Union, à leur détriment;

 insiste sur le fait qu’il convient d’allouer, dans le cadre du budget 2021, des ressources 
suffisantes à l’élaboration et la mise en œuvre du futur plan européen de lutte contre le 
cancer; souligne qu’il convient également d’affecter des fonds suffisants à la lutte contre 
les maladies rares et non transmissibles, en accordant une attention particulière à la 
recherche et à la prévention, ainsi qu’à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens;

 souligne aussi qu’il importe de veiller à réserver, dans le budget 2021, des ressources 
financières suffisantes afin d’assurer un financement adéquat et prévisible des agences 
de l’Union et de leur permettre ainsi de remplir leur mandat et de mener à bien leurs 
missions.

J’ai envoyé une lettre similaire à Pierre Larrouturou, rapporteur général pour le 
budget 2021.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération.

1 Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-
2027 – Position du Parlement en vue d’un accord (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))
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