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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. soutient pleinement le principe selon lequel le financement de l'Union européenne devrait 
entraîner une amélioration de l'état général de l'environnement et de la santé publique en 
Europe afin de contribuer à réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020; salue le fait 
que la promotion d'une économie plus durable, plus efficace dans l'utilisation des 
ressources et plus écologique est abordée dans la stratégie Europe 2020 en tant que 
domaine d'action prioritaire et souligne qu'il est nécessaire que cela se reflète par 
l'amélioration du cadre législatif et du financement;

2. relève dès lors que le projet de budget 2012 prévoit pour le titre 07 "Environnement et 
action pour le climat" un montant total de 401 792 000 EUR pour les dépenses 
opérationnelles dans ce domaine, soit une augmentation de 2,60 % des crédits 
d'engagement au regard du budget adopté en 2011, et observe en outre une augmentation 
de 2,4 % des crédits opérationnels proposés pour la politique de santé publique par rapport 
au montant de 206 106 000 EUR arrêté en 2011;

3. se félicite que le projet de budget 2012 accorde un degré élevé de priorité à 
l'environnement et à l'action pour le climat; est convaincu que l'augmentation des crédits 
prévus pour le programme LIFE +, qui donne de bons résultats, à un niveau global de 
354 755 000 EUR doit être accompagnée par un niveau proportionnel de crédits de 
paiement; 

4. est préoccupé, d'une manière générale, par les coupes que le Conseil a opérées dans les 
crédits de paiement afin d'augmenter artificiellement les marges de paiement; est 
convaincu que les crédits doivent, quoi qu'il arrive, être mis à disposition du fait du bon 
fonctionnement des programmes et des mesures en matière d'environnement, de santé 
publique et de sécurité alimentaire;

5. demande aux États membres de continuer d'améliorer leur mise en œuvre de la législation 
de l'Union en matière d'environnement; engage la Commission à renforcer ses procédures 
d'infraction en conséquence, en apportant un soutien accru aux services compétents et/ou 
en définissant des taux de cas; demande que soient établies les bases de données 
correspondantes, qui devraient être rendues accessibles au public;

6. estime qu'un régime équilibré composé d'aliments variés et sains constitue une des clés de 
la santé publique; relève que la Cour de justice de l'Union européenne a statué, en 
avril 2011, en faveur d'une annulation partielle du règlement (CE) n° 983/20081 de la 
Commission relatif à la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks 
d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies; s'inquiète de l'annonce de la 

                                               
1 Règlement (CE) n° 983/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 relatif à l'adoption d'un plan portant 

attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2009 pour la fourniture de denrées 
alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la 
Communauté.
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Commission relative à des coupes drastiques portées aux crédits budgétaires alloués au 
programme européen de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus 
démunies de la Communauté (PEAD), notamment en raison de la situation sociale 
difficile dans bon nombre d'États membres à la suite de la crise financière et économique;
invite la Commission et le Conseil à trouver une solution pour poursuivre le PEAD sous 
une forme qui ne peut être contestée par la Cour de sorte que les crédits octroyés à la 
fourniture de denrées alimentaires aux plus démunis puissent être maintenus au niveau 
nécessaire;

7. réaffirme la nécessité de sensibiliser le public aux effets nocifs de la consommation de 
tabac, en ce compris le tabagisme passif; soutient les efforts déployés par la Commission 
pour poursuivre la campagne HELP pour une vie sans tabac en lui consacrant 
10 000 000 EUR au titre du programme de santé publique;

8. souligne de nouveau que les agences décentralisées ont besoin d'un financement et d'un 
personnel suffisants afin de mener à bien tant leurs missions anciennes que les nouvelles 
missions qui leur ont été confiées par le législateur européen et la Commission; 
désapprouve une nouvelle fois l'utilisation de recettes affectées afin de réduire la 
contribution du budget de l'Union aux agences dont les recettes proviennent de 
redevances, telles que l'Agence européenne des médicaments (EMA);

9. relève la nécessité de réviser la fiche financière relative à la législation en matière de 
pharmacovigilance sur la base de la proposition législative initiale de la Commission qui 
présentait une augmentation du personnel de 23 personnes; prend acte des nouvelles 
missions confiées à l'EMA et invite la Commission à présenter la fiche financière révisée 
et le règlement relatif aux redevances bien avant que la législation n'entre en vigueur le 
1er juillet 2012; réaffirme son engagement en faveur de l'EMA dans le cadre de la 
législation sur les médicaments orphelins;

10. relève que certaines des exigences supplémentaires relatives au paquet climat et énergie 
requises par les États membres et la Commission (telles que des travaux sur le CO2 et les 
voitures) pourraient être mises en œuvre par l'Agence européenne pour l'environnement 
(AEE); reconnaît que l'exécution de cette nouvelle mission n'est pas entièrement possible 
au travers de la redéfinition des priorités et du redéploiement du personnel et salue dès 
lors le projet de budget de l'AEE;

11. mesure la nécessité de s'atteler aux nouvelles missions assignées à l'Agence européenne 
des produits chimiques (ECHA), telles que le traitement des demandes d'autorisation et 
l'élaboration d'avis scientifiques destinés à la Commission afin d'orienter les décisions de 
l'Union en matière d'octroi d'autorisations, et de mettre en œuvre les nouvelles 
compétences qui lui incombent du fait de la coordination et de la prise de décisions 
relatives aux évaluations des produits chimiques réalisées par les autorités des États 
membres; prend acte de la demande à cette fin par l'ECHA de dix nouveaux postes, qui 
sont sans incidence sur le budget;

12. souligne, en outre, que toute révision des fiches financières relatives à la législation sur les 
biocides ainsi que sur les exportations et importations de produits chimiques dangereux 
doit se fonder sur l'accord législatif final et que, le cas échéant, des crédits 
supplémentaires doivent être mis à la disposition de l'Agence; invite, à cet égard, la 
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Commission à présenter dans leur intégralité les économies (budget et personnel) réalisées 
dans les directions générales concernées de la Commission lorsque les compétences 
susmentionnées doivent être mises en œuvre au sein de l'ECHA.

 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 20 avril, la Commission a présenté un projet de budget (PB) pour l'exercice 2012 qui 
s'élève à 147 435 442 000 EUR en crédits d'engagement (CE), soit 1,12 % du RNB. Il reste 
ainsi une marge globale de 1 603 500 000 EUR sous le plafond annuel global fixé par le cadre 
financier pluriannuel (CFP 2007-2013). Quant aux crédits de paiement (CA), le total s'élève à 
132 738 713 000 EUR, c'est-à-dire à 1,01 % du RNB. 

D'après la Commission, le PB tient compte des efforts de consolidation budgétaire en cours 
dans les États membres et des difficultés connexes. La hausse proposée du niveau global des 
crédits de paiement représente une précieuse contribution à la relance de l'économie et de la 
croissance en Europe et elle est également une conséquence nécessaire de l'obligation 
contractuelle qui incombe à l'Union d'honorer le nombre croissant d'engagements restant à 
liquider issus des exercices précédents et de l'exercice en cours, du fait que tous les grands 
programmes sont désormais en régime de croisière. Une évolution ordonnée des crédits de 
paiement s'impose également pour éviter tout nouvel accroissement du niveau des 
engagements restant à liquider.

Le 7 juillet, le Coreper a adopté sa position sur le projet de budget 2012. Des crédits 
d'engagement à hauteur de 146 245 338 EUR et des crédits de paiements à hauteur de 
129 088 042 000 EUR devraient être mis à disposition.

Cette position consiste à se fonder sur les orientations budgétaires établies pour le 
budget 2012 dans les conclusions du Conseil adoptées en février 2011, à suivre une approche 
aboutissant à un budget conforme à la discipline budgétaire et à la bonne gestion financière, 
tout en prenant dûment en compte les contraintes économiques et budgétaires des États 
membres, à fournir un financement suffisant aux différentes priorités de l'Union et à maintenir 
un contrôle strict sur les crédits de paiement au titre de toutes les rubriques et les sous-
rubriques du cadre financier pluriannuel.

À l'issue d'une procédure écrite, le Conseil adoptera, le 25 juillet 2011, sa position sur le 
budget de l'Union pour l'exercice 2012.

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

Life+
Le projet de budget 2012 accorde un degré élevé de priorité à l'environnement et à l'action 
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pour le climat, ce qui se traduit pas le niveau de crédits proposés au titre du programme 
LIFE + et des lignes budgétaires correspondantes.

La Commission propose d'augmenter le niveau global de crédits du programme LIFE + à 
354 755 000 EUR, soit une augmentation de 4,3 % au regard du niveau du budget 2011 
(340 200 000 EUR). Cette hausse est conforme à la programmation financière.
Elle vise à financer des projets dans tous les domaines d'action, y compris le climat, à soutenir 
les actions menées par la Commission en appui de la politique et la législation en matière de 
climat et à apporter un soutien aux ONG et aux mesures stratégiques d'aide ainsi qu'à prendre 
en compte les exigences accrues en ce qui concerne le soutien administratif à la sélection, au 
suivi et à la divulgation des résultats de projets et leur évaluation.

En ce qui concerne la ligne budgétaire 07 01 04 05 (Mise en œuvre de la politique et de la 
législation de l'Union portant sur les actions pour le climat – Dépenses pour la gestion 
administrative), une augmentation est nécessaire afin de répondre aux nouveaux besoins en 
termes de publications (y compris de productions audiovisuelles) sur l'action pour le climat, 
ainsi que pour financer la maintenance et l'hébergement du journal des transactions 
communautaire indépendant et des registres (à la suite des évolutions exigées par la directive) 
et d'autres systèmes informatiques essentiels (substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone).

Le Coreper a proposé des coupes claires dans les crédits d'engagement et de paiement de 
toutes les lignes budgétaires concernées.

Affaires internationales concernant l’environnement
Depuis 2007, les actions extérieures dans le domaine de l'environnement sont couvertes par 
des instruments d'action extérieure au titre du domaine politique 21 (développement), et 
notamment au travers du programme thématique pour l'environnement et la gestion durable 
des ressources naturelles, y compris l'énergie (chapitre 21 04 du PB). Toutefois, il convient de 
relever que la Commission propose une augmentation non négligeable des ressources de cette 
ligne budgétaire (200 700 000 EUR en CE/ 170 000 000 EUR en CP). Conformément à 
l'engagement pris au titre de l'accord de Copenhague, un montant de 50 000 000 EUR doit 
couvrir les actions d'atténuation et d'adaptation dans les pays en développement.
Le Conseil a proposé de réduire cette ligne budgétaire de 1 500 000 EUR en CE et de 
30 500 000 EUR en CP.
Les seuls crédits restant en vertu du titre 07 sont ceux destinés au paiement de participations 
obligatoires aux accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels l'Union 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. La dotation budgétaire 
proposée pour 2012 reste similaire au niveau de 2011 (3 100 000 EUR).

Il convient de noter que le Coreper a également réduit les crédits prévus pour les contributions 
internationales de l'Union.

Santé publique
Les crédits pour le programme de santé publique sont augmentés de 1 240 000 000 EUR, dans 
le droit fil de l'enveloppe globale pour le programme pour la période 2008-2013. Bien que la 
majeure partie des responsabilités en matière de santé publique incombe aux États membres et 
que le programme de santé publique a, par essence, un impact indirect sur la santé de la 
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population européenne, l'Union a un rôle fondamental à jouer en tant que catalyseur pour 
l'action et la réforme auprès des États membres, notamment dans les domaines où la 
coopération à l'échelle de l'Union est indispensable et où la législation de l'Union doit être 
appliquée, mise à jour ou créée. Les actions menées dans le cadre du programme de santé 
publique complètent les actions des États membres dans le domaine de la promotion de la 
santé et de la prévention des maladies et leur apportent de la valeur ajoutée.

Jusqu'en 2010, la campagne HELP pour une vie sans tabac était financée avec les crédits 
déduits de l'aide apportée aux producteurs de tabac (5 % comme l'établit l'article 110 du 
règlement n° 1782/2003), à savoir que des crédits de la rubrique 2 Dépenses agricoles 
(16 000 000 EUR par an) ont été transférés. Étant donné que les subventions versées aux 
producteurs de tabac ont cessé en 2009, l'année 2010 a été la dernière année au cours de 
laquelle des crédits ont été reçus en provenance de la rubrique 2. Depuis 2011, la campagne 
de lutte contre le tabagisme est financée au titre du programme de santé publique. En 2012, 
10 000 000 EUR sont prévus pour la campagne.

Actions vétérinaires
Le PB avait prévu une baisse des crédits octroyés aux actions vétérinaires de 17 050 000 EUR 
en proposant un montant total de 333 000 000 EUR pour l'exercice 2012. Cette réduction est 
liée au ralentissement escompté de la vaccination et d'autres mesures de lutte contre la fièvre 
catarrhale du mouton ainsi qu'aux crédits destinés aux actions du Fonds d'urgence en raison de 
l'incertitude de son exécution, étant donné qu'elle dépend de l'apparition de maladies. La 
Commission a confirmé que des crédits supplémentaires seront affectés au Fonds d'urgence, si 
nécessaire.

Une augmentation de 2 000 000 EUR a été convenue pour des interventions phytosanitaires 
afin de financer des mesures supplémentaires contre des foyers de nématode du pin, de lutte 
contre deux types de coléoptères et le charançon rouge du palmier.
Une augmentation supplémentaire de 2 000 000 EUR a été décidée pour de nouvelles mesures 
dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux afin de 
financer l'évolution des activités des laboratoires de référence de l'Union et la création d'un 
laboratoire supplémentaire chargé de la santé des abeilles (règlement n° 208/2011 de la 
Commission).

Le Coreper a proposé de réduire les lignes budgétaires respectives en ce qui concerne les 
interventions vétérinaires. 

Projets pilotes et actions préparatoires
Huit projets pilotes et actions préparatoires ont été votés en vertu du titre 07 du budget 2011 et 
sont en phase de mise en œuvre par la DG ENV ou la DG CLIMA.

Dans le projet de budget 2012, la Commission propose la poursuite pour une deuxième année 
de l'action préparatoire "Intégration de l'action pour le climat et adaptation" (ligne 
budgétaire 07 13 03).

Organismes décentralisés
Le projet de budget 2012 tel que présenté par la Commission octroie 741 500 000 EUR aux 
organismes décentralisés pour leurs tâches opérationnelles et administratives. Ce montant 
représente 0,5 % du montant total du projet de budget 2012 de l'Union. L'organigramme 
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prévoit 4 854 postes dans les organismes décentralisés (les agents contractuels n'étant pas 
inclus).

Le Coreper a adopté l'approche suivante:
– organismes "en vitesse de croisière": pas d'augmentation, pas de nouveaux postes;
– organismes "avec de nouvelles missions": augmentation limitée à 1,5 % maximum + 1/3 

des postes demandés + postes autofinancés acceptés;
– organismes "en début d'activité": augmentation limitée au ¾ des titres 1 et 2 + ¾ des 

postes demandés.

 Agence européenne pour l'environnement
L'Agence doit mettre en œuvre des compétences supplémentaires en ce qui concerne les 
dispositions de la législation de l'Union en matière d'environnement (qualité de l'air) et de 
climat relatives au suivi et à la notification ainsi que certaines des exigences supplémentaires 
liées au paquet climat et énergie requises par les États membres et la Commission (telles que 
les travaux sur le CO2 et les voitures).

La Commission a dès lors proposé une augmentation de 2,82 % des ressources budgétaires 
(en tenant compte des recettes affectées découlant des excédents des deux années 
précédentes) et deux postes supplémentaires.

 Agence européenne des produits chimiques 
Le projet de budget ne prévoit aucune contribution financière en tant que telle pour l'Agence 
en 2012.
Toutefois, il convient de tenir compte des nouvelles compétences émanant de la législation 
dans le domaine des biocides ainsi que de l'exportation et de l'importation de produits 
chimiques dangereux ("consentement préalable en connaissance de cause " – PIC). Dans le 
cas des biocides (lignes budgétaires 07 03 60 01 et 07 03 60 02), les missions de l'ECHA 
envisagées par l'autorité législative ont été étendues considérablement depuis la proposition 
originelle de la Commission (COM(2009)267) et il est prévu qu'elles figurent dans la position 
commune du Conseil. À ce stade, les montants requis pour 2012 dans le projet de budget 
reflètent les estimations présentées dans la fiche financière législative originelle soumise par 
la Commission en 2009. Dès l'adoption de la position commune du Conseil, et en fonction de 
l'étendue des tâches qui seront finalement confiées à l'Agence dans le domaine des biocides, 
la Commission doit présenter une communication sur cette position commune, accompagnée 
d'une fiche financière révisée tenant dûment compte des responsabilités supplémentaires de 
l'Agence et des réalisations chiffrées escomptées. La Commission devrait donc ajuster en 
conséquence, en temps voulu lors de la procédure budgétaire annuelle, les ressources requises 
pour le budget 2012 concernant le personnel de l'ECHA et la contribution du budget de 
l'Union. Pour ce qui est de l'exportation et de l'importation de produits chimiques dangereux, 
la proposition de la Commission de règlement (CE) n° 698/2008 révisé vise à aligner ce 
dernier sur la législation relative à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des produits 
chimiques, et elle impliquera la participation de l'Agence européenne des produits chimiques 
à la mise en œuvre des activités relevant de la procédure dite "de consentement préalable en 
connaissance de cause ". La proposition de la Commission devrait être présentée au cours du 
deuxième trimestre de 2011 (lignes budgétaires 07 03 70 01 et 07 03 70 02).

 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
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La dotation de l'Union telle qu'adoptée par la Commission s'élève à 57 300 000 EUR, soit 
1 400 000 EUR de moins que ce qu'avait demandé l'ECDC, mais elle est conforme à 
l'application de la règle de la Commission. L'ECDC n'a demandé aucune augmentation de son 
effectif.

 Autorité européenne de sécurité des aliments 
La dotation de l'Union telle qu'adoptée par la Commission s'élève à 77 121 000 EUR 
(y compris les recettes affectées des années précédentes). Cela représente une augmentation 
globale de 2 % par rapport à 2011, mais une réduction de 370 000 EUR au regard de la 
demande de l'EFSA. L'Agence n'a demandé aucune augmentation de son effectif.

 Agence européenne des médicaments
Le projet de budget total demandé par l'EMA pour 2012 s'élevait à 238 400 000 EUR, 
y compris les recettes issues des redevances d'un montant de 171 200 000 EUR. Ainsi, la 
contribution de l'Union demandée par l'EMA s'élevait à 57 100 000 EUR, y compris les 
recettes affectées à hauteur de 9 800 000 EUR. Hormis ces montants, 17 800 000 EUR ont été 
prévus pour les nouveaux besoins en ce qui concerne le règlement relatif à la 
pharmacovigilance. Il est nécessaire de prévoir des postes supplémentaires pour sa mise en 
œuvre. Toutefois, du fait des modifications des tâches à exécuter, les estimations relatives à la 
pharmacovigilance ne correspondent pas à la fiche financière initialement approuvée par la 
Commission, qui présentait 23 nouveaux collaborateurs. Il était également prévu de couvrir 
les coûts supplémentaires par des redevances. Ces redevances n'entreront pas en vigueur avant 
le 1er juillet 2012 et, dès lors, les coûts doivent être couverts par l'Union. Toutefois, la 
Commission a décidé qu'il n'était pas possible de revoir à la hausse la contribution de l'EMA 
pour la pharmacovigilance sans qu'elle n'adopte une fiche financière révisée et que le 
Parlement et le Conseil l'approuvent. Lorsque cette fiche financière sera approuvée, la 
Commission proposera une rectification du budget 2012. Ainsi, le projet de budget adopté par 
la Commission étoffe l'organigramme de l'EMA de 23 personnes, comme le prévoit la fiche 
financière initiale.


