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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 observer que la lutte contre les changements climatiques et l'utilisation rationnelle des 
ressources naturelles constituent deux des priorités figurant dans la stratégie Europe 2020 
et que la priorité accordée à l'action en faveur du climat s'est également traduite par la 
création d'une direction générale spécialement chargée de la politique en faveur du climat, 
de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à ceux-ci; estime 
néanmoins que la lutte contre les changements climatiques constitue une priorité pour 
toutes les politiques de l'Union;

2. prend acte de la modification du libellé du titre 07, qui devient "Environnement et action 
pour le climat"; salue la création de chapitres spécifiques à l'action pour le climat (07 11, 
07 12 et 07 13) et prend acte de l'augmentation des crédits proposés pour la mise en œuvre
de la politique et de la législation européennes en faveur du climat;

3. se félicite de l'augmentation du montant global des crédits de LIFE+, qui passe à 
333,5 millions d'EUR, ce qui représente une hausse de 8,68 % par rapport au budget 2010, 
et relève que cette augmentation permettra d'allouer davantage de moyens aux projets de 
tous les domaines thématiques, dont le climat, d'augmenter de 60 % les moyens 
disponibles pour les mesures prises par la Commission pour soutenir la politique et la 
législation en faveur du climat, mais aussi de maintenir le soutien apporté aux ONG et les 
mesures stratégiques de soutien dans le domaine de l'environnement;

4. prend acte du fait qu'à la suite de la réorganisation de certaines activités et de certains 
services au sein de la nouvelle Commission, la nomenclature budgétaire a dû être adaptée, 
notamment en conséquence du transfert de la protection civile parmi les compétences de 
la DG ECHO;

5. insiste à nouveau sur la nécessité de sensibiliser la population aux effets nocifs de la 
consommation de tabac ainsi que du 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, viendra à expiration en 2010; demande l'adoption d'une 
nouvelle base juridique permettant de poursuivre l'action de cet instrument de 
sensibilisation qui a fait ses preuves et invite la Commission, par l'intermédiaire des 
DG AGRI et SANCO, à trouver une solution satisfaisante pour poursuivre la campagne 
d'information au cours de la période transitoire;

6. est convaincu que la programmation financière 2011-2013 pour l'Agence européenne des 
produits chimiques est trop optimiste et considère l'autofinancement de cette agence 
en 2011 comme très irréaliste; relève que la prévision des recettes provenant des 
redevances en 2011 repose sur des évaluations effectuées en 2006; demande la mise en 
place de mesures conservatoires qui s'appliqueraient en cas de besoin;

7. est conscient que dans le domaine de la législation sur les biocides, des fonds 
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supplémentaires doivent être mis à la disposition de l'Agence européenne des produits 
chimiques si des tâches préparatoires sont indispensables à la future mise en œuvre des 
nouvelles tâches relevant des missions de l'agence;

8. relève que la contribution de l'Union européenne en faveur de l'Agence européenne des 
médicaments n'a cessé de diminuer ces dernières années bien que le législateur européen 
ait attribué à l'agence des missions supplémentaires liées à la santé publique, qui devraient 
être financées par des subventions de l'Union; fait également observer que de plus en plus 
d'activités en matière de santé publique doivent dès lors faire l'objet de subventions 
croisées avec les recettes des redevances, de sorte que les activités touchant à la santé 
publique devront être réduites étant donné que l'agence doit en priorité s'occuper des 
activités liées aux redevances; s'inquiète dès lors de l'approche de la Commission 
consistant à inclure de nouveau les recettes affectées de l'agence dans le calcul du projet 
de budget prévu à son égard;

9. réaffirme l'obligation légale de l'Agence européenne des médicaments de traiter toutes les 
demandes médicales soumises dans un certain délai; relève par conséquent que si un 
nombre plus élevé de demandes engendre davantage de redevances, cela implique 
également que ces demandes doivent être traitées par davantage d'effectifs; soutient dès 
lors la demande de l'agence concernant 48 agents temporaires à titre de membres du 
personnel scientifique spécialisé doté d'une expérience professionnelle, ce qui aura une 
incidence neutre sur le budget de l'Union européenne étant donné que les postes sont 
uniquement financés par les redevances;

10. exprime son inquiétude face à la diminution prévue des crédits d'engagement pour la santé 
publique ainsi que pour les mesures vétérinaires et phytosanitaires, qui ne seront plus que 
de 340 millions d'EUR, et souligne qu'il faut rester vigilant en matière d'éradication des 
maladies animales;

11. prend acte du délai prévu par la Commission (DG SANCO) pour se conformer à 
l'article 45 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, dans 
lequel il est demandé d'élaborer, avant mars 2005, un document de consultation sur la 
possibilité et l'opportunité d'un acte législatif européen sur les redevances pour l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments; rappelle, dans ce contexte, qu'un montant a été mis 
en réserve à cet égard dans le budget 2010.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte général

La procédure budgétaire pour l'exercice 2011 est la première à se dérouler dans le cadre du 
traité de Lisbonne; elle prendra la forme d'une lecture unique qui se clôturera par un accord 
sur l'ensemble des dépenses avec l'autre branche de l'autorité budgétaire dans le cadre de la 
procédure de conciliation.

Le projet de budget (PB) pour 2011 s'élève à un total de 142 576 400 000 EUR en crédits 
d'engagement (CE) et à 130 147 200 000 EUR en crédits de paiement (CP), ce qui laisse donc 
une marge de 1 224 400 000 EUR en CE et de 4 417 800 000 EUR en CP. Ces montants 
totaux représentent respectivement 1,15 % et 1,05 % du RNB de l'Union européenne prévu 
pour 2011.

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

Les changements climatiques

La lutte contre les changements climatiques et l'utilisation rationnelle des ressources 
naturelles constituent deux des grandes priorités de la stratégie Europe 2020. La priorité 
accordée à l'action en faveur du climat s'est également traduite par la création d'une direction 
générale spécialement chargée de la politique en faveur du climat (atténuation des 
changements climatiques et de l'adaptation à ceux-ci), la DG Action pour le climat (ci-après 
"DG CLIMA"), en février 2010.

La priorité élevée accordée à l'environnement et à l'action pour le climat se traduit également 
dans le niveau des crédits proposés pour le programme LIFE+ et les lignes budgétaires 
afférentes.
D'une enveloppe de 306 855 000 EUR en 2010, la Commission propose de faire passer le 
montant global des crédits du programme LIFE+ à 333 500 000 EUR, soit une augmentation 
de 8,68 % par rapport à l'exercice 2010. Ce chiffre correspond par ailleurs à 7,4 millions 
d'EUR de plus que la programmation financière initiale du programme, ce que la Commission 
se propose également de faire pour les crédits de 2012 et de 2013.

Cette hausse permettra notamment de financer:
- l'augmentation des moyens disponibles pour les projets de tous les domaines 

thématiques, dont le climat, au titre de la ligne budgétaire 07 03 07 (passage de 
240 000 000 d'EUR en 2010 à 260 130 000 EUR dans le PB 2011);

- l'augmentation de 60 % des moyens disponibles pour les mesures prises par la 
Commission pour soutenir la politique et la législation en faveur du climat (hausse de 
7,2 millions d'EUR entre 2010 et 2011);

- le maintien du soutien apporté aux ONG et des mesures stratégiques de soutien dans le 
domaine de l'environnement, compte tenu des besoins croissants d'appui administratif à 
la sélection, au suivi et à la diffusion des résultats des projets conformément aux 
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recommandations de la Cour des comptes et du Parlement européen lors de la décharge 
2008 (soutien aux projets durables).

Compte tenu de ces éléments, la nomenclature budgétaire adoptée pour le PB 2011 se base sur 
les points suivants en ce qui concerne LIFE+:

- le soutien des projets et des ONG demeurera de la compétence de la DG ENV en raison 
des impératifs liés à la base juridique (impossibilité de déterminer a priori le montant du 
financement à accorder aux priorités liées aux changements climatiques) – lignes 
budgétaires 07 01 04 01 et 07 03 07;

- les mesures prises par la Commission pour soutenir la politique en faveur de 
l'environnement ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de la législation (y compris 
l'aide apportée à la sélection, au suivi, à l'audit et à l'évaluation des projets) continuent 
également de relever du chapitre 07 03 – lignes budgétaires 07 01 04 01 and 07 03 07;

- les lignes budgétaires spécialement créées pour les mesures prises par la Commission 
pour soutenir la politique en faveur du climat ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre 
de la législation (notamment les campagnes d'information, les publications et les 
systèmes informatiques CITL et ODS) – lignes budgétaires 07 01 04 05 et 07 12 01.

Life+

La décision de la Commission relative au financement des dépenses au titre du budget 2010 a 
été adoptée en octobre 2009.

L'appel à propositions a été publié le 4 mai 2010 pour un montant global de 240 000 000 
d'EUR. Les propositions de projets doivent être communiquées à l'autorité nationale 
compétente pour le 1er septembre 2010 au plus tard. Ensuite, les autorités nationales doivent 
transmettre les propositions à la Commission européenne avant le 4 octobre 2010 et la 
Commission procédera à l'évaluation des grandes lignes des projets en fonction des critères 
d'éligibilité de LIFE+ et examinera les propositions sur la base des critères de sélection de 
LIFE+. L'annonce des projets retenus pour bénéficier d'un financement devrait avoir lieu en 
juillet ou en août 2011 et les projets démarreront au plus tôt le 1er septembre 2011.
L'appel à propositions bénéficie d'un engagement budgétaire global conforme à l'article 76 du 
règlement financier et à l'article 92 des modalités d'exécution pour le montant envisagé, ce qui 
permettra de signer les accords de subvention avec les bénéficiaires d'ici la fin de 2011.

Les crédits d'engagement disponibles en 2010 seront donc utilisés en totalité.
Les crédits de paiement (167 millions) devraient également être intégralement utilisés.

Agence européenne pour l'environnement

Une hausse de 2 % (correspondant à l'inflation) est proposée pour la subvention accordée à 
l'Agence européenne pour l'environnement, assortie:

- de la création d'un poste supplémentaire dans le tableau des effectifs afin de soutenir le 
rôle de l'agence dans le GMES;

- du rééquilibrage de la subvention en faveur des titres 1 et 2 afin d'appuyer la stratégie à 
moyen terme de l'agence destinée à constituer de solides compétences internes.
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L'exécution budgétaire de l'agence pour 2009 présente un excédent de 851 673 EUR repris 
comme recettes affectées par la Commission pour établir le projet de budget de l'agence, ainsi 
que l'a demandé l'autorité budgétaire pour les agences qui ne sont pas financées par des 
recettes.

Le montant des crédits demandés dans le PB 2011 est donc de 35 105 327 EUR et la 
subvention totale de l'Union européenne, compte tenu des recettes affectées provenant de 
l'excédent de 2009, est de 35 957 000 EUR.

Affaires internationales concernant l'environnement

Depuis 2007, l'action extérieure dans le domaine de l'environnement est couverte par des 
instruments d'action extérieure relevant du domaine thématique 21 (développement), et 
notamment par le programme thématique pour l'environnement et la gestion durable des 
ressources naturelles, y compris l'énergie (chapitre 21 04 du PB).

Les seuls crédits encore couverts par le titre 07 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, etc. Le budget 
proposé pour 2011 reste inchangé par rapport à 2010 (3 000 000 d'EUR). Quant à la 
nomenclature budgétaire, elle est répartie entre le chapitre 07 02 (affaires internationales 
concernant l’environnement) et un chapitre 07 11 nouveau (affaires internationales concernant 
l'action pour le climat) qui couvre les contributions obligatoires aux accords internationaux 
dans le domaine du climat et des substances destructrices de l'ozone (CCNUCC et protocole 
de Kyoto, convention de Vienne et protocole de Montréal).
Il convient de souligner qu'à la suite de l'accord de Copenhague, la Commission propose une 
augmentation substantielle des moyens du programme thématique pour l'environnement et la 
gestion durable des ressources naturelles, y compris l'énergie (ligne budgétaire 21 04 01), qui 
couvre notamment:

- conformément à l'engagement pris dans le cadre de l'accord de Copenhague, un montant 
de 50 millions d'EUR destiné à des actions d'atténuation des changements climatiques et 
d'adaptation à ceux-ci dans les pays en développement;

- un montant supplémentaire de 15 millions d'EUR destiné à soutenir l'Alliance mondiale 
pour la lutte contre le changement climatique avec les pays les moins développés.

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

Santé publique

Avec 45,7 millions d'EUR en crédits d'engagement en 2010 et 47,06 millions d'EUR proposés 
pour 2011, le programme en faveur de la santé (17 03 06) entend compléter les politiques 
nationales et encourager la coopération entre les États membres, les pays candidats et les 
organisations internationales.

Ses trois grands objectifs sont d'améliorer la sécurité sanitaire des citoyens, de promouvoir la 
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santé ainsi que de produire et de diffuser des informations et des connaissances sur la santé. 
La légère augmentation des crédits est conforme à la programmation financière.

L'enveloppe globale prévue pour la santé publique (17 03) est de 205,11 millions d'EUR, soit 
une baisse de 15,77 millions d'EUR par rapport au budget 2010. Cette baisse est due 
principalement à la disparition du règlement prévoyant le financement du Fonds du tabac et 
de la campagne d'information contre le tabagisme par les producteurs de tabac.

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM)

Le budget du centre a diminué de 3,49 millions d'EUR en conséquence de la non-utilisation 
d'une partie de ses crédits au cours des exercices antérieurs. Ces crédits non utilisés ont été
repris par la Commission européenne sous la forme de recettes affectées lors de 
l'établissement du projet de budget de l'agence.

Agence européenne des médicaments

La subvention que l'Union européenne accorde à l'agence est de 38,42 millions d'EUR, dont 
5,477 millions de recettes affectées. Ici non plus, la Commission ne tient pas compte du vote 
du Parlement sur la gestion des recettes affectées des agences dont les recettes proviennent de 
redevances.

Par ailleurs, il faut souligner que des crédits supplémentaires seront peut-être nécessaires 
en 2011 pour les mesures pharmaceutiques en cours d'examen au Parlement européen et au 
Conseil.

Sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et mesures vétérinaires

Conformément au principe "de la ferme à la table" applicable à la sécurité des aliments pour 
animaux et des denrées alimentaires, cette action entend apporter des améliorations dans toute 
la chaîne alimentaire. Ce secteur est intégralement harmonisé au niveau européen. Or, les 
crédits proposés au chapitre 17 04 (sécurité des aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires) sont de 340,3 millions d'EUR pour 2011 contre 354,9 millions d'EUR en 2010.

Cette baisse est principalement due aux mesures d'éradication des maladies animales 
(15 millions d'EUR) et aux actions du Fonds d'urgence (10 millions d'EUR). S'agissant des 
mesures d'éradication des maladies animales, la situation résulte du ralentissement des 
mesures de vaccination et des autres mesures de lutte contre la maladie de la langue bleue. 
Quant à la baisse des crédits des actions du Fonds d'urgence, elle est due à l'incertitude de 
l'exécution car celle-ci dépend de l'apparition éventuelle de maladies. En cas de besoin 
soudain de moyens supplémentaire en raison d'une épidémie, des crédits seront rapidement 
dégagés.

Une augmentation de 4 millions d'EUR a été proposée pour les nouvelles mesures de contrôle 
des aliments pour animaux et des denrées alimentaires afin de financer l'évolution des 
activités des laboratoires de référence de l'Union européenne et la création éventuelle d'un 
laboratoire supplémentaire chargé de la santé des abeilles.

Quant aux mesures phytosanitaires, une légère augmentation a été proposée (0,45 million 
d'EUR). Des moyens supplémentaires sont nécessaires pour permettre à la Commission de 
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s'acquitter des nouvelles tâches et obligations qui lui sont confiées par l'entrée en vigueur du 
nouveau règlement (CE) n° 1107/2009 sur les produits phytopharmaceutiques. Ces tâches et 
obligations nouvelles complètent les activités administratives en cours dans le domaine 
phytosanitaire qui ont été financées par cette ligne budgétaire au cours des exercices 
précédents.

Agence européenne pour la sécurité des aliments

La mise à disposition du siège définitif de l'EFSA est prévue pour mars 2011 et le 
déménagement du personnel de l'agence vers les nouveaux bâtiments devrait donc intervenir 
avant la fin de l'année. Même si les frais d'occupation des locaux sont couverts par 
l'enveloppe budgétaire actuelle, un montant supplémentaire de 3,29 millions d'EUR a été 
proposé pour le budget de l'agence afin de couvrir les frais réels d'aménagement des bureaux, 
de gestion de la transition et de couverture d'une location double au cours de cette période de 
transition de trois mois, mais aussi les frais de déménagement et de mise en place des services 
communs et de matériel supplémentaire. 

Autres lignes budgétaires relevant de la compétence de la commission ENVI

Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

À la suite de la proposition de règlement concernant la mise sur le marché et l'utilisation de 
produits biocides transmise par la Commission (COM(2009)267), qui prévoit une série de 
missions relatives à l'évaluation et à l'autorisation de substances actives à partir de 2013 et 
de 2014, la Commission propose la création des lignes budgétaires nécessaires pour le 
versement d'une subvention dès que le règlement sera adopté (lignes budgétaires 07 03 60 01 
et 07 03 60 02). Toutefois, il n'est prévu aucun crédit afin de permettre à l'agence de procéder 
aux préparatifs nécessaires à ses nouvelles missions à la fin de 2011 et en 2012.

Projets pilotes et actions préparatoires

Dans le cadre du projet de budget 2011, la Commission propose:

- la création d'une nouvelle action préparatoire intitulée "Intégration de l'action pour le 
climat et l'adaptation" (ligne budgétaire 07 03 13);

- la prolongation de l'action préparatoire "Surveillance environnementale du bassin de la 
mer Noire et programme-cadre européen commun pour le développement de la région 
de la mer Noire" (ligne budgétaire 07 02 04).

Neuf projets pilotes et actions préparatoires ont été approuvés dans le budget 2010, huit 
d'entre eux étant mis en œuvre par la DG ENV et un par la DG SANCO.


