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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte général

Le budget général de l'Union européenne est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque 
exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de la Communauté 
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Le 29 avril, la Commission a présenté l'avant-projet de budget (APB) pour 2010, qui 
comporte un total de 138 563,547 millions d'EUR en crédits d'engagement, à savoir 1,18 % du 
RNB, soit une hausse de 1,54 % par rapport au budget 2009. Il reste une marge de 
1 754,3 millions d'EUR par rapport au plafond global annuel fixé par le cadre financier 
pluriannuel 2007-2013.

Quant aux crédits de paiement, ils s'élèvent au total à 122 322,2 millions d'EUR, soit 1,04 % 
du RNB. Ce montant est en hausse de 5,3 % par rapport aux paiements inscrits dans le budget 
2009. 

Selon la Commission, la relance économique est au centre des dépenses de l'année prochaine; 
ainsi, la proposition affecte la majeure partie des fonds (45 %) à des mesures en faveur de la 
croissance et de l'emploi afin de rétablir la compétitivité dans l'Union. Les fonds destinés aux 
principaux programmes liés à la recherche et à l'énergie augmenteront de plus de 12 %, ainsi 
que ceux consacrés à la politique de cohésion; le groupe UE-12 bénéficiera ainsi de 52 % du 
Fonds de cohésion et des Fonds structurels. 
L'APB 2010 par rubrique 

CRÉDITS D'ENGAGEMENT 
PAR RUBRIQUE 

milliards 
d'EUR

% du 
budget 
total

différence 
en % par 
rapport à 
2009 *

1. Croissance durable:
               Compétitivité 
               Cohésion

62,2
12,8
49,4

44,9
9,2

35,6

+3,2
+8,4
+2,0

2. Préservation et gestion des ressources naturelles:
          Paiements directs et dépenses de marché
          Développement rural, environnement, pêche

59,0
43,8
15,2

42,6
31,6
11,0

+5,1
+6,4
+2,1

3. Citoyenneté, liberté, sécurité et justice:
Liberté, sécurité et justice
Citoyenneté

1,6
1,0
0,6

1,2
0,7
0,5

+7,6
+13,5

-0,3

4. L'Union européenne en tant qu'acteur mondial 7,9 5,7 +1,8

5. Dépenses administratives (pour toutes les institutions 
de l'UE)
               dont Commission

7,9
3,6

5,7
2,6

+2,1
+0,9
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Montant total des engagements € 138,6 100,0 +3,8

En % du RNB de l'UE-27 1,18

* À l'exception des mesures extraordinaires prises en 2009: plan de relance économique, Fonds de solidarité, facilité 
alimentaire

Budgets individuels relevant de la compétence de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire

En ce qui concerne les activités dans le domaine de l'environnement visées au titre 7 
"Environnement", l'APB 2010 prévoit un montant global de 363,963 millions d'EUR pour les 
dépenses opérationnelles. En tenant compte des fonds prévus au titre 19 06 pour les 
interventions relevant de la protection civile dans les pays tiers, les fonds globaux devant être 
gérés sous la responsabilité de la DG ENV s'élèvent à 371,96 millions d'EUR. La baisse de 
10,6 % par rapport au budget 2009 adopté peut s'expliquer par une augmentation importante 
des crédits d'engagement votés par l'autorité budgétaire en 2009 pour le programme LIFE +. 

Pour les activités prévues au chapitre 17 03 "Santé publique" et au chapitre 17 04 "Sécurité 
des aliments pour animaux et des denrées alimentaires", un total de 405 millions d'EUR est 
prévu pour mettre en œuvre les mesures européennes venant compléter les initiatives au 
niveau national.

LIFE +

En vigueur depuis juin 2007, le programme LIFE + entrera en 2010 dans sa quatrième 
année; il s'agit du seul instrument financier consacré exclusivement à l'environnement et qui 
couvre toute une gamme d'activités gérées par la Commission et les États membres. 

La Commission, dans sa proposition de budget 2010 en ce qui concerne les crédits, se 
conforme pleinement à la programmation financière et prévoit un budget opérationnel 
(07 03 07) de 291,855 millions d'EUR, ce qui représente une augmentation de 7,8 % en 
comparaison avec l'APB 2009. Il est proposé d'attribuer 15 millions d'EUR au titre des 
dépenses de gestion administrative (07 01 04 01), soit une baisse de 12,5 % par rapport à 
2009. Afin de respecter les montants adoptés en codécision pour l'instrument, 2,4 millions 
d'EUR initialement programmés au titre de la ligne budgétaire pour l'assistance technique ont 
été ajoutés à la ligne opérationnelle 07 03 07.

Selon la Commission, plus de 78 % du montant total des crédits seront destinés au 
financement de projets à valeur ajoutée européenne par le biais d'un appel à propositions que 
doit organiser la Commission, dont 120 millions d'EUR au moins seront consacrés à des 
projets concernant la nature et la biodiversité. La Commission s'attend d'autre part à une 
augmentation des projets ayant trait à des approches stratégiques de l'élaboration et de la mise 
en œuvre des politiques dans les domaines du changement climatique ainsi que de la 
production et de la consommation durables. Bien que la Commission ait enregistré une légère 
baisse du nombre de propositions de projets l'année dernière, sans doute en raison de la crise 
économique et des restrictions en termes de cofinancement de la part des gouvernements des 
États membres, elle poursuivra et complètera son action en vue d'améliorer la qualité des 
propositions et la visibilité du programme. Au vu des défis de taille posés par le changement 
climatique et de nombreuses autres menaces environnementales, cette tendance à la baisse 
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mérite un examen plus approfondi. Environ 50 millions d'EUR sont destinés à des mesures de 
soutien au niveau de l'UE pour la mise en œuvre et le développement de la législation 
environnementale, ainsi qu'à des mesures de sensibilisation et à l'association des parties 
prenantes à ce processus, grâce à une aide en faveur des ONG qui sont principalement actives 
dans la protection et l'amélioration de l'environnement au niveau européen.

Le niveau des crédits de paiement nécessaire pour 2010 (167 millions d'EUR) reflète les 
besoins réels en paiements pour le programme LIFE +, en tenant compte du taux normal de 
versement et du calendrier des paiements des projets et des mesures financés.

Protection civile 

L'instrument financier pour la protection civile dans les pays tiers a été adopté en mars 2007, 
tandis que la refonte du mécanisme communautaire de protection civile a été adoptée en 
novembre 2007. L'instrument financier pour les pays tiers est destiné à couvrir les dépenses 
liées à la mobilisation d'experts afin d'évaluer les besoins en assistance et de faciliter l'aide 
européenne dans les pays tiers et le mécanisme communautaire dans les États membres en cas 
de catastrophe, ainsi qu'au transport de l'assistance de la protection civile européenne dans les 
cas d'urgence majeure et de la logistique correspondante. Pour 2010, l'APB prévoit 8 millions 
d'EUR pour cet instrument au titre de la ligne 19 06 05. Environ 3,7 millions d'EUR sont 
consacrés à ces interventions dans l'UE par le mécanisme communautaire au titre de la ligne 
budgétaire 07 04 01.

La Commission rappelle que l'utilisation effective de la part des ressources budgétaires 
allouée au titre des urgences majeures, qui sont par nature imprévisibles, dépend de la 
survenance des catastrophes.  

Affaires internationales concernant l'environnement

Depuis 2007, l'action extérieure dans le domaine de l'environnement est couverte par 
l'instrument de coopération au développement (ICD, titre 21, "Développement"), en 
particulier par le biais du programme thématique "Environnement et gestion durable des 
ressources naturelles, y compris l'énergie", qui porte sur la dimension environnementale du 
développement et d'autres politiques externes, et qui contribue à promouvoir les politiques 
environnementales et de l'énergie de l'Union européenne dans les pays tiers.

Les seuls crédits encore couverts par le titre 7 "Environnement" sont ceux consacrés au 
paiement des contributions obligatoires aux accords internationaux sur l'environnement 
auxquels la Communauté est partie, tels que la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques et le protocole de Kyoto, la Convention sur la diversité biologique, 
la Convention pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal. La dotation 
budgétaire proposée pour 2010 reste inchangée par rapport au niveau de 2009, à savoir 
3 millions d'EUR.

Dans sa stratégie politique annuelle pour 2010, la Commission indique que l'une des 
nouvelles priorités définie dans le cadre du budget 2010 est le succès de la conférence des 
Nations unies sur le changement climatique qui se tiendra à Copenhague en décembre 2009 et 
définira le nouveau régime international en matière de changement climatique pour l'après 
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2012. Dans ce contexte, et à la lumière des derniers développements dans le processus de 
négociation, la Commission a annoncé qu'elle proposerait à l'autorité budgétaire, au cours de 
l'automne 2009, des montants supplémentaires au titre du programme thématique 
"Environnement et gestion durable des ressources naturelles, y compris l'énergie" dans le 
cadre de l'instrument de financement de la coopération (ligne budgétaire 21 04 01), au moyen 
d'une lettre rectificative au budget 2010. Ces fonds supplémentaires sont considérés 
nécessaires pour investir dans le renforcement des capacités afin de définir et mettre en œuvre 
des stratégies de développement à faible émission de CO2 et de consolider les initiatives 
entreprises dans le cadre de l'alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC) 
dans les pays en développement.

Programme de santé publique

Le deuxième programme de santé publique couvre la période 2008-2013. Les principaux 
objectifs du programme sont l'amélioration de l'information et des connaissances sur la santé 
en Europe, le renforcement de la collecte, de l'analyse, de l'échange et de la diffusion 
d'informations relatives à la santé, l'amélioration de la capacité de réaction rapide aux 
menaces sanitaires, la protection des citoyens contre ces risques, ainsi que la promotion d'une 
bonne santé et la prévention des maladies grâce à une action sur les facteurs déterminants. Les 
mesures prises au niveau communautaire apportent une valeur ajoutée aux initiatives des États 
membres.

L'APB pour 2010 est tout à fait conforme à la programmation financière et prévoit un montant 
de 45,7 millions d'EUR en crédits d'engagement. En 2010, les actions de la Commission se 
concentreront sur les inégalités en termes d'accès à la santé en Europe, la lutte contre le 
cancer, les aspects transfrontaliers de l'immunisation des enfants et les recommandations en 
matière de vaccination contre la grippe saisonnière. 

Le niveau des crédits de paiement demandé pour 2010 (24 millions d'EUR) reflète les besoins 
réels en paiements pour le programme. La durée moyenne des projets est de trois ans. Étant 
donné que 2010 est la troisième année de la mise en œuvre, il nécessaire de prendre en 
compte les obligations de paiement telles que proposées par l'APB.

La majeure partie du programme d'action dans le domaine de la santé est géré par l'Agence 
exécutive pour la santé et les consommateurs, qui a atteint sa vitesse de croisière. En 2010, 
une part de 7,11 millions d'EUR de l'enveloppe globale du programme sera consacrée aux 
tâches administratives. 

Fonds du tabac

Le Fonds communautaire du tabac soutient les projets visant à améliorer la connaissance du 
public au sujet des effets nocifs du tabagisme, grâce à des actions de sensibilisation et 
d'information. Les crédits sont mis à disposition par l'aide au tabac. Conformément à 
l'article 110 quaterdecies du règlement (CE) n° 470/2008 du Conseil, les transferts de l'aide au 
tabac vers le Fonds communautaire du tabac sont étendus aux années 2008 et 2009. Les 
montants équivalent à 5 % de l'aide au tabac pour les années civiles respectives.

L'APB pour 2010 prévoit un montant de 16,9 millions d'EUR retenu sur l'aide au tabac de 
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2009, étant donné qu'en règle générale, les aides directes sont versées l'année qui suit leur 
éligibilité. 

La situation est toutefois préoccupante dans la mesure où le soutien financier au profit du 
Fonds du tabac et de ses campagnes touche à sa fin. Il convient d'éviter toute politique allant 
manifestement à l'encontre des différentes campagnes anti-tabac menées dans l'UE. Le tabac 
est la principale cause de mortalité évitable dans l'Union européenne, où il cause plus de 
500 000 morts chaque année et plus d'un million de décès dans l'ensemble de l'Europe. Selon 
les estimations, 25 % de tous les décès dus au cancer et 15 % de tous les décès dans l'Union 
peuvent être attribués au tabac. 

Sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires

L'objectif principal, présenté au chapitre 17 04, est de minimiser les incidences néfastes sur la 
santé humaine et animale et sur les marchés, et de réduire les risques tout au long de la chaîne 
alimentaire grâce à des mesures de prévention et à la gestion des crises.

Le secteur alimentaire est totalement harmonisé au niveau de l'UE et les actions 
communautaires visent à apporter des améliorations supplémentaires tout au long de la chaîne 
alimentaire. Une augmentation d'un million d'EUR est prévue à cet égard afin de soutenir des 
mesures en matière de formation au contrôle des aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires, les activités des laboratoires de la Communauté et la mise au point d'une 
stratégie communautaire pour une alimentation plus sûre, pour un montant total de 
26 millions d'EUR en crédits d'engagement.

De graves épidémies animales et végétales peuvent se propager rapidement entre États 
membres et causer de grosses pertes directes à l'agriculture et, potentiellement, d'énormes 
pertes indirectes à l'économie européenne. L'aide financière communautaire contribue, grâce à 
des programmes de vaccination, à accélérer l'éradication des maladies animales ou à contrôler 
ces maladies par l'apport de fonds complémentaires aux moyens financiers nationaux, ainsi 
qu’à harmoniser les actions au niveau communautaire. L'augmentation de la ligne budgétaire 
17 04 01 01 ("Éradication des maladies animales") de 52 millions d'EUR par rapport au 
budget de 2009 est principalement due à la demande des États membres. Il est envisagé de 
renforcer le programme d'éradication et de surveillance en ce qui concerne la fièvre catarrhale 
ovine et la salmonelle. 

Projets pilotes / Actions préparatoires

Les projets pilotes et les actions préparatoires (PP/AP) découlent traditionnellement
d'initiatives parlementaires. Ils permettent aujourd'hui au Parlement d'ouvrir la voie à des 
politiques et activités nouvelles qui sont de nature à enrichir les actions de l'Union et peuvent 
aboutir à l'adoption d'actes législatifs mettant en place de nouveaux programmes et activités 
de l'UE. L'article 49, point 6, du règlement financier définit ces actions comme suit:

"a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité 
d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au 
budget que pour deux exercices budgétaires successifs;
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b) les crédits relatifs à des actions préparatoires, destinées à préparer des propositions en vue 
de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente 
et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être 
inscrits au budget que pour trois exercices budgétaires successifs au maximum. La procédure 
législative doit être menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice."

Le plafond annuel pour les crédits d'engagement est fixé à 40 millions d'EUR pour les projets 
pilotes et à 100 millions d'EUR pour les actions préparatoires, dont 50 millions d'EUR pour 
les nouvelles. Les crédits sont déduits des marges disponibles au titre de la rubrique 
respective.

En 2009, l'autorité budgétaire a voté 15 PP/AP qui sont mis en œuvre par la DG ENV et la 
DG SANCO, le total des crédits d'engagement s'élevant à 9 millions d'EUR pour les PP et à 
16 millions d'EUR pour les AP. 
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Projets pilotes

APB 2010
NOMENCLATURE

CHAPITRE TITRE: 2008
engagements

2008
paiements

2009
engagements

2009
paiements

2010
engagements

2010
paiements

DG 
RESP.

17 03 08 1A Nouvelle situation de l'emploi dans le secteur de la santé: bonnes pratiques pour 
améliorer la formation professionnelle et les qualifications des travailleurs ainsi 
que leurs rémunérations

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 p.m. 600 000 SANCO

07 03 11 2 Protection et préservation des forêts p.m. 1 200 000 - p.m. - 900 000 ENV
07 03 15 2 Échange de quotas d'émission de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote dans la 

mer Baltique
1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 300 000 p.m. 960 000 ENV

07 03 16 2 Mise sur pied d'actions de prévention visant à stopper la désertification en 
Europe

1 000 000 1 000 000 p.m. p.m. ENV

17 01 04 06 2 Méthodes améliorées pour une production respectueuse des animaux 1 000 000 1 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. SANCO
17 03 09 2 Recherche dans le domaine de la santé, de l'environnement, des transports et du 

changement climatique - amélioration de la qualité de l'air à l'intérieur et à 
l'extérieur des bâtiments

4 000 000 4 000 000 p.m. 1 000 000 SANCO

07 04 02 3B Coopération transfrontalière en matière de lutte contre les catastrophes naturelles - 1 200 000 - 1 400 000 - 500 000 ENV
07 04 04 3B Renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre les 

incendies de forêt
3 500 000 2 000 000 p.m. 800 000 p.m. 1 750 000 ENV

07 02 03 4 Surveillance environnementale du bassin de la mer Noire et programme-cadre 
européen commun pour le développement de la région de la mer Noire

1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 p.m. 800 000 ENV

Actions préparatoires

APB 2010
NOMENCLATURE

CHAPITRE TITRE: 2008
engagements

2008
paiements

2009
engagements

2009
paiements

2010
engagements

2010
paiements

DG 
compétente

07 03 10 2 Natura 2000 1 000 000 1 600 000 p.m. 1 500 000 - 400 000 ENV
07 03 13 2 Système intégré de communications côtières et de gestion des risques 1 000 000 1 000 000 p.m. 500 000 - 220 000 ENV
07 03 17 2 Climat du bassin des Carpates 2 500 000 2 500 000 p.m. p.m. ENV
07 04 05 2 Capacité de réaction rapide de l'UE 4 000 000 4 000 000 7 500 000 7.000 000 p.m. 600 000 ENV
17 04 03 03 2 Postes de contrôle (points de repos) dans le cadre du transport d'animaux 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 p.m. 2 000 000 SANCO
17 02 03 3B Contrôle des mesures adoptées dans le domaine de la politique des 

consommateurs
1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 p.m. p.m. SANCO

(document de travail , partie IV, accompagnant l'APB 2010)
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En ce qui concerne les crédits d'engagement pour les PP et les AP dans l'APB pour 2010, la 
Commission justifie la fonction "p.m." par le souci de préserver les prérogatives de l'autorité 
budgétaire pour la poursuite ou la création de PP et d'AP. 

Pour ce qui est des projets récemment adoptés en 2009, la Commission ne dispose pas de 
résultats préliminaires en raison du stade précoce de la mise en œuvre. 

Agences décentralisées: EMEA, AEPC, AEE, CEPCM et AESA

La législation communautaire ne donne pas de définition juridique d'une agence décentralisée. 
Cependant, une agence est un organe instauré par les Communautés et muni d'une 
personnalité juridique. Les agences décentralisées sont "créées" par le législateur européen à 
des fins diverses, telles que la prestation de certains services, le recours à des compétences 
spécialisées et l'exécution de tâches de régulation et de surveillance. 

L'APB pour 2010 prévoit des crédits destinés à 28 agences décentralisées sous forme d'une 
subvention de 660,666 millions d'EUR, dont 79 millions d'EUR sont déjà destinés à 
l'intégration d'EUROPOL, auparavant financé sur une base intergouvernementale. Le montant 
destiné aux agences décentralisées représente 0,47 % du total de l'APB 2010 
(139,489 milliards d'EUR).
En ce qui concerne le nombre total de postes prévu dans l'APB pour les agences 
décentralisées, il s'élève à 5 027, auxquels s'ajoutent 833 postes d'agents contractuels et 
301,5 postes d'experts nationaux détachés (soit au total 6 211,5). L'intégration d'EUROPOL 
représenterait à elle seule 453 de ces nouveaux postes. 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a été 
désignée commission compétente pour l'Agence européenne des médicaments, l'Agence 
européenne des produits chimiques, l'Agence européenne pour l'environnement, le Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies et l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments.

L'Agence européenne des médicaments (EMEA) fournit aux États membres et aux 
institutions communautaires les meilleurs avis scientifiques sur toute question liée à 
l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments à usage humain et à 
usage vétérinaire. L'agence contribue, en outre, à la création d'un environnement propice à 
l'innovation, qui favorise la transparence ainsi que la communication et la mise à disposition 
d'informations, et qui renforce le réseau européen des médicaments en améliorant la 
contribution de l'agence aux activités de réglementation au niveau international.

L'APB pour 2010 prévoit une contribution européenne de 37,112 millions d'EUR, dont 
10,265 millions d'EUR en recettes affectées. Ceci représente une réduction de 11,4 % de la 
contribution communautaire par rapport à 2009, et même une réduction de 35,9 % en 
comparaison avec l'APB 2009. 

En 2010, l'EMEA sera confrontée aux répercussions de la mise en œuvre du règlement sur les 
thérapies innovantes et devra prendre en compte toutes les activités liées au règlement 
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n° 1234/2008 de la Commission1, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2010. L'EMEA a donc 
demandé 37 postes supplémentaires pour 2010. 
La mise en œuvre de la ligne budgétaire 02 03 02 03 "Contribution spéciale en faveur des 
médicaments orphelins" est également du ressort de l'EMEA. L'APB pour 2010 prévoit 
4,5 millions d'EUR, contre 5 millions d'EUR en 2009.

L'Agence européenne des produits chimiques (AEPC), créée le 1er juin 2007, est chargée de 
gérer les processus d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction des 
substances chimiques, ainsi que la classification et l'étiquetage des substances et des mélanges 
afin de garantir une cohérence dans l'Union européenne. Ces processus ("REACH") sont 
destinés à fournir des informations supplémentaires sur les substances chimiques afin que leur 
utilisation soit sûre et que la compétitivité de l'industrie européenne soit garantie. 

On estime que les redevances perçues par l'AEPC seront essentiellement encaissées à la fin de 
2010 et au début de 2011, ce qui créera par conséquent un problème de liquidités. En raison 
d'une charge de travail croissante, notamment parce que l'on s'attend à ce qu'un grand nombre 
de dossiers soit déposé au sujet des substances utilisées en grande quantité, l'agence a 
demandé des postes supplémentaires. L'APB pour 2010 prévoit 102 postes d'agents 
temporaires et 18 postes d'agents contractuels supplémentaires. Cependant, l'APB pour 2010 
ne prévoit pour cette agence, dans sa phase de démarrage, qu'une contribution communautaire 
de 30 millions d'EUR et 8,7 millions d'EUR sous forme de "recettes affectées". En 
comparaison avec 2009, le montant a baissé de 41,8 %. 

L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) est chargée de fournir aux États 
membres, aux institutions européennes et à d'autres acteurs des informations fiables et 
indépendantes sur l'environnement, afin de les aider à prendre des décisions éclairées en 
matière d'amélioration de l'environnement, d'intégration des considérations 
environnementales dans les politiques économiques et de progrès vers la durabilité.

L'APB 2010 prend en considération le déflateur annuel de 2 % et la subvention 
communautaire prévue s'élève donc à 35,258 millions d'EUR. 

Le nombre de postes au tableau des effectifs de l'AEE reste inchangé par rapport à 2009, soit 
68 postes.

Le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (CEPCM), basé à 
Stockholm, a pour mission d'identifier et d'évaluer les menaces actuelles et émergentes que 
représentent les maladies infectieuses pour la santé humaine, et d'informer à ce sujet. Le 
principal défi auquel sera confronté le CEPCM en 2010 sera de garantir la couverture des 
domaines de connaissance pour chacune des 55 maladies qui relèvent de sa responsabilité, ce 
qui n'est actuellement pas encore le cas. L'APB pour 2010 prévoit donc 56,4 millions d'EUR 
pour le centre, ce qui représente une augmentation de 13,5 % par rapport au budget 2009. 

Le projet de tableau des effectifs propose d'augmenter les effectifs internes de 30 postes 

                                               
1 Règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications 
des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments 
vétérinaires. 
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d'agents temporaires et 15 postes d'agents contractuels, ce qui reviendrait à un total de 
315 postes pour le centre en 2010.

En 2010, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) sera pleinement 
opérationnelle pour fournir des avis scientifiques sur toutes les questions ayant des 
conséquences directes ou indirectes sur la sécurité alimentaire, y compris la santé et le bien-
être des animaux, ainsi que la protection des végétaux, afin de renforcer le système européen 
de sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. 

L'APB pour 2010 prévoit un montant de 72,996 millions d'EUR, ce qui équivaut pratiquement 
au montant adopté par l'autorité budgétaire en 2009.

Un total de 85 postes d'agents contractuels est prévu afin de renforcer la capacité de l'AESA à 
mener ses activités opérationnelles et à remplir sa mission. L'autorité a en outre demandé une 
augmentation de 5 postes pour 2010, ce qui n'a pas été accepté par la Commission au motif 
que les effectifs de l'autorité ont déjà été considérablement accrus par rapport à la fiche 
financière initiale.

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. attire l'attention sur le rôle de la politique environnementale de l'UE pour la réalisation de 
l'objectif global de développement durable à long terme; soutient l'attachement de la 
Commission au succès de la conférence des Nations unies sur le changement climatique, 
qui se tiendra à Copenhague en décembre 2009, et souhaite la conclusion d'un nouvel 
accord sur le climat pour l'après 2012; souligne qu'elle n'entend pas préjuger d'une 
décision budgétaire sur la proposition d'allouer des fonds supplémentaires au titre du 
programme thématique "Environnement et gestion durable des ressources naturelles, y 
compris l'énergie" et de l'instrument de développement et de coopération;

2. souligne que les défis liés aux énergies durables et à la lutte contre le changement 
climatique doivent se refléter dans les priorités budgétaires de l'UE; fait remarquer que ces 
priorités nécessiteront des ressources budgétaires supplémentaires; prendre acte, dans ce 
contexte, des difficultés rencontrées par la Commission dans la mise en œuvre de la ligne 
budgétaire "Mesures de lutte contre le changement climatique" (07 03 12), dans la mesure 
où il n'existe pas de base juridique; encourage la Commission à explorer d'autres options 
envisageables qui permettraient l'utilisation des crédits d'engagement adoptés à hauteur de 
20 millions d'EUR, en vertu de bases ou d'instruments juridiques en vigueur; demande un 
examen budgétaire approprié des questions liées au changement climatique dans la 
prochaine proposition de cadre financier pluriannuel que la Commission prévoit d'adopter 
avant le 1er juillet 2011;

3. insiste sur l'importance du programme LIFE + en tant qu'instrument financier cohérent 
pour une approche rationalisée et simplifiée visant à appuyer l'élaboration et la mise en 
œuvre d'une politique de l'environnement; reconnaît la nécessité de maintenir le montant 
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total des crédits de paiement tel que prévu par l'APB pour 2010 à hauteur de 167 millions 
d'EUR, afin de se conformer au régime de paiement fondé sur les exigences de la base 
juridique; demande instamment au Conseil de revoir son approche à cet égard;

4. se félicite de la mise en œuvre du programme de santé publique 2008-2013; reconnaît que 
la totalité des crédits de paiement, tel que prévu dans l'APB 2010, est nécessaire pour 
pouvoir respecter les obligations financières contractées; rappelle à la Commission qu'il 
est indispensable de garantir un bon rapport coût/efficacité dans l'utilisation des crédits 
disponibles en ce qui concerne l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs;

5. insiste à nouveau sur la nécessité de sensibiliser le public au sujet des effets nocifs de la 
consommation de tabac, y compris le tabagisme passif, et se déclare préoccupé quant au 
fait que le Fonds communautaire du tabac, qui octroie un soutien financier à des projets 
d'information et de sensibilisation, va venir à expiration en 2010; demande à la 
Commission de présenter des mesures de suivi dès que possible;

6. souligne, une fois de plus, que les agences décentralisées doivent disposer d'un 
financement adéquat afin de s'acquitter des tâches qui leur sont confiées, sans que les 
fonds disponibles pour d'autres activités communautaires ne soient pour autant réduits; se 
félicite de la décision de la Commission d'accéder aux demandes de l'autorité budgétaire 
en prenant en compte les recettes affectées lors de l'établissement de l'APB des agences 
décentralisées pour l'exercice 2010; dans ce contexte, rappelle à la Commission le 
paragraphe 39 de la résolution du Parlement européen en deuxième lecture sur le 
budget 2009 qui indique que "ces organismes", à savoir l'Agence européenne des 
médicaments (EMEA) et l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC), "qui sont 
largement tributaires des recettes provenant des redevances, doivent cependant continuer à 
pouvoir utiliser l'instrument des recettes affectées pour obtenir la souplesse budgétaire 
dont ils ont besoin";

7. prend acte des efforts de la Commission en vue de se conformer à l'article 45 du 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil1, qui prévoit 
l'obligation, pour la Commission, de publier avant mars 2005 un rapport sur la possibilité 
et l'opportunité de présenter une proposition législative sur les redevances perçues par 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments; est préoccupé par le fait que la 
Commission ne compte présenter un rapport final au Parlement et au Conseil qu'au cours 
du troisième trimestre de 2010; rappelle à la Commission, dans ce contexte, que les 
redevances peuvent soulager le budget communautaire et lui permettre de soutenir 
d'autres priorités sans nuire à l'indépendance de l'agence ni aux avis scientifiques.

                                               
1 Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


