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 PROCÉDURE  

Au cours de sa réunion du 27 juillet 2004, la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire a nommé Jutta D. Haug rapporteur pour avis. 

Au cours de ses réunions des 2 et 27 septembre 2004, la commission a examiné le projet 
d'avis. 

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les suggestions ci-après par ... voix 
contre ... et ... abstention(s) / à l'unanimité. 

Étaient présents au moment du vote Karl-Heinz Florenz (président), Johannes Blokland, Satu 
Maijastiina Hassi et Georgs Andrejevs (vice-présidents), Jutta D. Haug (rapporteur pour avis), 
..., ... (suppléant ...), ... (suppléant ... conformément à l'article 153, paragraphe 2, du 
règlement), ... et .... 
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Justification succincte 
Historique 
 
Le 28 avril 2004, la Commission a adopté l'avant-projet de budget (APB) pour l'exercice 2005 
et pour une Union européenne comptant vingt-cinq États membres. L'APB se fonde sur les 
priorités politiques qui ont été établies dans le cadre de la Stratégie politique annuelle, 
lesquelles ont été adoptées principalement par le Parlement, auquel leur réalisation incombe 
pour l'essentiel. 
 
Les crédits proposés pour l'UE à 25 se montent à 117,2 milliards d'euros en crédits 
d'engagement (soit une progression de 5,2% par rapport à l'exercice 2004) et 109,5 milliards 
d'euros en crédits de paiement (+9,8% par rapport à 2004). Les paiements représentent 1,03% 
du RNB communautaire, ce qui laisse une certaine marge (4,7 milliards d'euros) sous le 
plafond des perceptives financières. 
 
L'APB affecte des ressources aux priorités politiques de l'UE, à savoir garantir la réussite de 
l'élargissement, améliorer la compétitivité et renforcer la cohésion, améliorer la sécurité et la 
citoyenneté européenne et prendre de nouvelles responsabilités à l'égard des pays tiers, et 
notamment les pays voisins. 
 
Situation dans les différentes catégories de dépenses 
 
La situation dans les différentes catégories de dépenses est présentée ci-dessous. Les chiffres 
pour chaque catégorie sont les suivants (nomenclature EBA, 2004: UE à 25): 
 
 
          Millions d'EUR 

 
Budget 2004 APB 2005 

(Commission) (1) 
PB 2005 
(Conseil)(2) 

Agriculture  
46.781 50.675 

(+8.3%) 
49.675 

Actions structurelles 41.035 42.378 
(+3.3%) 

42.378 

Politiques internes   8.705   8.958 
(+2.9%) 

  8.903 

Actions extérieures   5.176   5.234 
(+1.1%) 

  5.104 

Dépenses 
administratives 

  6.121   6.360 
(+3.9%) 

  6.308 

Réserves et 
provisions 

   0.442    0.446 
(+0.9%) 

  0.446 

Stratégie de 
préadhésion 

  1.733   1.856 
(+7.1%) 

  1.856 

Compensation 1.410   1.305 
(-7.4%) 

  1.305 

TOTAL  111.404 117.214 115.977 
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(+5.2%) 
(1) Évolution par rapport au budget 2004 
(2) Modification de l'APB 2005 proposée par le COREPER 
 
Politique de l'environnement et santé publique 
 
Le budget proposé dans le secteur de l'environnement pour l'exercice 2005 est inférieur à 
celui de l'exercice 2004. Les crédits d'engagement se montent à 250.537 millions d'euros, soit 
6,2% de moins que lors de l'exercice précédent. Cette réduction est essentiellement due à une 
diminution des dépenses affectées au programme LIFE, qui sera prolongé jusqu'en 2005-
2006. Conformément à l'accord adopté par le Parlement et le Conseil concernant la 
prorogation de ce programme, le montant total alloué à ses trois volets (nature, 
environnement, pays tiers) s'élèvera à 150 millions d'euros en 2005, contre 167,7 millions 
d'euros en 2004. En outre, le programme Urban viendra à échéance en 2004. La Commission 
propose un accroissement des crédits destinés à la promotion des ONG dans le domaine de 
l'environnement (+ 0,8 millions d'euros), à la protection civile (+ 1,0 million d'euros) et à la 
pollution marine (+ 2 millions d'euros). 
 
S'agissant de la mise en œuvre de la politique environnementale et de la mise au point de 
nouvelles initiatives politiques, on constate un léger accroissement du montant agrégé 
(23,5 millions d'euros, comparé à 22,2 millions d'euros en 2004). La proposition de la 
Commission présente également un transfert de crédits d'une phase vers l'autre, à savoir un 
accroissement du financement prévu pour la mise en œuvre et une légère diminution de celui 
destiné à la conception de nouvelles initiatives politiques. 
 
Les dépenses en matière de santé publique sont réparties entre le programme de santé 
publique (58,9 millions d'euros au total) et le Fond communautaire du tabac (14,4 millions 
d'euros) et le nouveau Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (voir ci-
dessous). 
 
Les crédits affectés au programme de santé publique couvrent les dépenses de fonctionnement 
(51,3 millions d'euros) et les dépenses administratives (7,6 millions d'euros). La majeure 
partie de ces dernières (4,6 millions d'euros) seront transférées au profit de la nouvelle agence 
exécutive dès que celle-ci aura été fondée. 
 
Le Fond du tabac est géré conjointement par la DG SANCO et la DG AGRI. Il est financé à 
partir du prélèvement d'un pourcentage de la prime payée aux producteurs de tabac pour les 
récoltes de l'année n-1, conformément au règlement 2182/2002. Pour l'exercice 2005, le 
montant total alloué à ce fond s'élèvera à 28,8 millions d'euros, valeur calculée sur la base 
d'un pourcentage de prélèvement de 3%. 
 
Les agences: AEE, EMEA, AESA et CEPCM 
 
Les subventions proposées pour l'Agence européenne de l'environnement s'élèvent à 
26,9 millions d'euros, soit 0,3 million d'euros de moins que pour l'exercice actuel. Une part de 
ce montant, à savoir 14,0 millions d'euros, sera consacrée aux dépenses administratives et le 
reste, soit 12,9 millions d'euros, servira à couvrir les dépenses de fonctionnement. 
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La Commission propose d'augmenter légèrement les crédits affectés aux dépenses 
administratives de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA) par 
rapport à l'exercice précédent, sans accroître les dépenses de fonctionnement. Les subventions 
européennes qui lui seront allouées s'élèveront alors à 25,4 millions d'euros au total. Par 
ailleurs, les subventions pour exonération de la taxe en faveur des médicaments orphelins 
passeront de 0,2 million d'euros à 3,7 millions d'euros. 
 
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) commencera à l'automne prochain à 
réimplanter ses activités à Parme, où elle a son siège permanent. Cette opération devrait 
prendre une année au maximum. La Commission propose un budget de 36,7 millions d'euros, 
dont 13,9 millions d'euros pour les dépenses de fonctionnement et 22,8 millions d'euros pour 
les dépenses administratives. Une partie des dépenses administratives servira à financer le 
transfert des activités de l'agence de Bruxelles à Parme. L'augmentation des crédits par 
rapport à l'exercice 2004 (+ 27%) résulte des besoins opérationnels définis dans le programme 
de travail de l'AESA et permet de compléter le renforcement de ses services composés 
d'experts scientifiques internes. Une partie de l'augmentation est due à l'attribution de 
nouvelles tâches à l'AESA, en plus de celles qui ont été prévues à l'origine. Ces tâches 
incluent, entre autres, la mise au point de profils nutritionnels et la réévaluation de tous les 
additifs alimentaires utilisés.  
 
Le règlement établissant le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a été 
adopté au printemps 2004. Les travaux préparatoires à la mise en place du centre sont 
actuellement en cours. Le centre commencera à exercer ses activités à Stockholm en 2005 et 
une dotation budgétaire de 4,8 millions d'euros est prévue pour sa première année.  
 
Produits chimiques 
Les travaux préparatoires concernant le système REACH relèvent de la responsabilité de la 
DG ENTR. Une ligne budgétaire a été créée (02 04 04, p.m.). Néanmoins, les crédits prévus 
pour la phase de transition sont inscrits sur la ligne 02 04 01 ("fonctionnement et 
développement du marché intérieur"). 
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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. souligne que la politique agricole et les politiques structurelles ont une incidence 
considérable sur l'environnement; souligne qu'après l'élargissement, il sera plus urgent que 
jamais de faire en sorte que les politiques communautaires respectent davantage 
l'environnement en mettant en place une évaluation minutieuse, basée sur une méthode 
saine, concernant l'impact des différentes politiques sur l'environnement;  

2. se déclare préoccupée par le faible nombre de fonctionnaires de la DG environnement qui 
s'occupent des procédures d'infraction, surtout dans la mesure où les infractions dans le 
domaine de l'environnement représentent constamment 50% des affaires d'infraction 
pendantes au sein de l'UE; invite la Commission à accroître de manière significative le 
nombre de fonctionnaires dans ce secteur, conformément à la priorité accordée au 
développement et à sa fonction de gardienne des traités, qui la rend responsable de la 
bonne mise en œuvre des règlements et directives en matière d'environnement; 

3. engage la Commission à allouer des ressources humaines suffisantes afin de garantir que 
les programmes et les politiques dans le domaine de l'environnement puissent être mis en 
œuvre tant dans les nouveaux États membres que dans les anciens; soutient l'approche 
stratégique qui consiste à mettre davantage l'accent sur la bonne mise en œuvre des 
dispositions plutôt que sur l'introduction de nouvelles initiatives politiques; 

4. se demande s'il est judicieux de faire relever les mesures préparatoires concernant l'agence 
chargée du système REACH de la responsabilité de la DG Entreprise; compte en tout cas 
sur une bonne coopération entre la DG Entreprise et la DG Environnement; invite la 
Commission à fournir régulièrement à la commission de l'environnement des rapports 
d'étape sur la coopération entre ces deux DG et sur les travaux préparatoires à la mise en 
place de l'agence; 

5. prend acte des contraintes du budget 2005, qu'elle accepte dans l'ensemble, et approuve 
quasiment toutes les parties de l'avant-projet de budget de la Commission 
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