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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. prend acte de l'accord politique conclu le 27 juin 2013 sur le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2014-2020, qui permettra de poursuivre le financement des 
politiques en l'axant sur de nouvelles priorités afin de remplir les objectifs de la 
stratégie Europe 2020; est convaincu qu'un haut niveau de protection 
environnementale au sein de l'Union, la vision de la santé comme une condition de la 
prospérité économique, la sécurité de l'alimentation humaine et animale et la 
protection contre les catastrophes d'origine naturelle ou humaine constituent des 
valeurs fondamentales pour tous les citoyens européens;

2. est pleinement conscient que les politiques et les instruments de financement qui 
relèvent de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire sont modestes et ne bénéficient pas d'autant d'attention que d'autres 
programmes ou fonds; est de ce fait attentif à ne pas accepter de nouvelles réductions 
dans le financement des programmes et dans les lignes budgétaires, car leurs 
conséquences ne seraient pas supportables; appelle tout particulièrement les États 
membres et les régions à considérer la mise en œuvre de politiques, d'actions et de 
projets respectueux de l'environnement et du climat comme un moyen de soutenir la 
croissance et non comme une charge;

3. attire l'attention, de manière générale, sur le fait que le projet de budget pour 2014 
prévoit 142 467 600 000 EUR de crédits d'engagement, soit un recul de 6 % par 
rapport au budget 2013; souligne, en outre, que 136 065 800 000 EUR sont prévus au 
titre des crédits de paiement, soit un recul de 5,8 % par rapport à 2013; souligne par 
ailleurs que, sur le total des paiements, il est prévu que seuls 10 700 000 000 EUR 
seront consacrés à la couverture des obligations associées aux nouveaux programmes 
et que 70 700 000 000 EUR seront destinés aux engagements de paiement restant à 
liquider; 

4. est préoccupé par l'éventualité qu'en cas de crédits de paiement insuffisants, la 
Commission décide de ne pas utiliser en totalité les crédits d'engagement, ce qui irait à 
l'encontre de l'engagement répété du Parlement européen dans les domaines de 
l'environnement, de la santé et de la sécurité de l'alimentation humaine et animale; 
conclut, de surcroît, que l'insuffisance des crédits de paiement est de nature à porter 
préjudice à la réputation de l'Union si les bénéficiaires de ses différents programmes 
restent impayés; 

5. relève que le programme LIFE représente 0,28 % du projet de budget total pour 
l'exercice 2014 et 0,68 % de la rubrique 2 (en termes de crédits d'engagement); 
souligne que la hausse du financement de ce programme par rapport à 2013 est à 
rapporter à l'extension de son champ d'application, qui englobe toutes les actions en 
lien avec le changement climatique; note, à cet égard, que le "titre 34", nouvellement 
créé, relève de la responsabilité de la seule DG CLIMA;
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6. est favorable à une mise en valeur des régions européennes qui ont adopté une 
approche intégrée respectueuse du climat dans les domaines des transports, de 
l'environnement, de l'énergie et des déchets; suggère que la Commission décerne tous 
les cinq ans un prix aux régions qui remplissent de tels objectifs afin de saluer leurs 
efforts;

7. estime que la part de 0,04 % des crédits d'engagement accordée au programme de 
santé publique dans le projet de budget pour 2014 ne traduit pas pleinement le 
caractère essentiel de la santé, qui est aussi bien une valeur en elle-même qu'un 
préalable au soutien de la croissance, compte tenu entre autres des menaces 
transfrontalières qui pèsent sur la santé;

8. rappelle que le programme "Horizon 2020" contribuera à la poursuite d'objectifs qui 
relèvent de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire par le biais de projets de recherche dans les domaines du climat, de la 
santé et de l'environnement; se déclare résolu à suivre la mise en concordance de ces 
projets avec les objectifs correspondants ainsi que les progrès de leur mise en œuvre; 

9. relève que les parts respectives des rubriques 2 et 3 dans le projet de budget pour 2014 
ainsi que le relèvement ou la diminution de ces rubriques par la Commission et le 
Conseil au cours des négociations sur le CFP doivent être considérés comme des tours 
de passe-passe dans la mesure où, à titre d'exemple, le chapitre 17 04 "Sécurité des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux, santé et bien-être des animaux et 
domaine phytosanitaire" a été transféré de la rubrique 2 à la rubrique 3;

10. fait valoir que des agences exécutives ont mis en œuvre avec succès des programmes 
ou parties de programmes de l'Union; souligne qu'à l'avenir la mise en œuvre du 
programme de santé incombera à l'Agence exécutive pour la santé et les 
consommateurs (EAHC) tandis que certaines parties du nouveau programme LIFE 
seront mises à exécution par l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation 
(EACI); souligne, néanmoins, que la délégation de responsabilités et le détachement 
d'agents de la Commission pour seconder le personnel des agences exécutives se font 
au détriment des crédits opérationnels consacrés aux programmes tout en réduisant les 
obligations administratives de la Commission; 

11. souligne que les projets pilotes et les actions préparatoires constituent des outils 
précieux pour lancer de nouveaux champs d'activité et de nouvelles politiques; 
rappelle que nombre d'idées de la commission de l'environnement, de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire ont été mises en œuvre avec succès par le passé; entend, à 
ce titre, continuer de recourir à de tels instruments; invite à une utilisation totale des 
marges disponibles dans chaque rubrique;

12. estime que les agences décentralisées doivent prendre leur juste part dans la réalisation 
d'économies, à l'instar des autres institutions; relève que la coopération renforcée entre 
les agences et l'engagement continu pour plus d'efficacité a d'ores et déjà permis 
d'améliorer la dépense et l'utilisation des fonds; est, en revanche, profondément 
préoccupé par l'approche choisie par la Commission vis-à-vis des agences 
décentralisés, dans la mesure où les réductions qui leur sont imposées, notamment 
dans le domaine des ressources humaines, sont injustes et inadéquates en comparaison 
de celles touchant les autres institutions de l'Union; n'entend pas tolérer que le 
renforcement des effectifs de certaines agences ou d'agences nouvellement créées 
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doive être compensé par d'autres agences, afin de parvenir à une réduction globale des 
effectifs de 2 % pour l'ensemble des agences, alors même que, à titre d'exemple, la 
Commission propose pour elle-même (adhésion de la Croatie comprise) une réduction 
de seulement 0,1 %; est déterminé à revenir à une évaluation juste, au cas par cas, des 
besoins respectifs de chaque agence; 

13. prend note du fait que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et 
l'Agence européenne pour l'environnement ont des structures extrêmement stables, 
n'ont pas, à l'heure actuelle, à assumer de missions supplémentaires considérables et, 
conformément à l'approche adoptée par la Commission, encourent une réduction de 
2 % de leur personnel;

14. est conscient que, suite au réexamen du règlement REACH, de nombreuses tâches, 
telles que le renforcement du soutien aux PME ou l'identification des substances 
chimiques extrêmement préoccupantes, devront désormais être assumées par l'Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA); est préoccupé par la prévision, dans le 
projet de budget pour 2014, d'une réduction d'effectif dépassant même les 2 % (soit 
une réduction de 10 postes) dans les activités relatives à REACH et CLP; relève par 
ailleurs que, contrairement à l'annonce faite par la Commission, prévoyant de payer 
intégralement à l'agence la contribution aux écoles européennes de type II, à charge de 
la rubrique 5, ce régime n'a pas été appliqué aux activités relevant des domaines 
REACH et CLP, ce qui laisse le paiement à la charge de la seule ECHA; ne peut 
tolérer une telle approche, car l'ECHA n'est pas en mesure d'intégrer ces coûts dans ses 
règles relatives aux redevances;

15. relève l'augmentation des demandes adressées à l'Agence européenne de sécurité des 
aliments (EFSA), notamment en matière d'évaluation des risques environnementaux, 
pour répondre à la demande, dans l'opinion publique, d'une transparence accrue et 
d'une garantie d'indépendance des avis formulés; est informé que l'EFSA avait prévu 
l'internalisation de certaines compétences afin de garantir la meilleure indépendance 
possible, mais qu'elle a dû y renoncer en raison de la suppression de 7 postes, en lieu 
et place d'une suppression, supportable, de 4 postes;

16. souligne que l'Agence européenne des médicaments compte parmi les agences 
tournées vers les entreprises à n'avoir, au cours des trois dernières années, pas reçu le 
moindre poste supplémentaire, ce qui s'est traduit, dans un contexte de mise en 
application de la législation relative à la pharmacovigilance, par le ralentissement du 
traitement des dossiers; n'entend pas accepter l'approche de la Commission à cet égard 
ni la réduction d'effectif prévue de 2 % (soit une réduction de 12 postes), appliquée à 
l'ensemble du personnel de l'agence, alors même que les 5/6e des postes sont financés 
par les redevances;

17. n'est pas convaincu, de manière générale, que l'externalisation de services, afin de 
réduire le nombre des postes figurant aux tableaux des effectifs, garantisse une 
meilleure efficacité par rapport aux coûts sur le long terme, étant donné que les 
prestataires de services doivent faire l'objet d'un contrôle et d'un suivi et cherchent en 
outre à réaliser des bénéfices.


