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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Dans le cadre des perspectives financières actuelles (2000-2006), le volume des dépenses 
consacrées à l'environnement, à la santé publique et à la sécurité alimentaire s'élève 
approximativement à 0,7 % de l'ensemble des dépenses communautaires. La proposition de la 
Commission relative aux nouvelles perspectives financières (2007-2013) marque une légère 
progression. En outre, certains objectifs politiques doivent être atteints au moyen de 
l'intégration des aspects environnementaux et sanitaires dans d'autres domaines politiques. 
Cela concernerait également l'utilisation des moyens de ces domaines politiques, à savoir les 
Fonds structurels, les programmes de recherche ou les crédits pour le développement rural. 
Ces moyens sont nettement plus importants que ceux directement affectés à l'environnement, 
à la santé publique et à la sécurité alimentaire. Cependant, il convient de se représenter que, 
dans le même temps, les mesures environnementales devront rivaliser avec d'autres actions, 
telles que les mesures pour l'emploi, pour les mêmes crédits au niveau national et régional. 
Ainsi donc, la question centrale demeure la suivante: les ressources proposées par les 
nouvelles perspectives financières sont-elles suffisantes pour faire face à tous les défis 
prévisibles, y compris la poursuite de l'élargissement? 

La situation actuelle 

En matière d'environnement, les dépenses sont actuellement réparties entre six programmes 
pluriannuels, l'Agence européenne pour l'environnement et les lignes budgétaires finançant les 
activités de la Commission (sensibilisation, mise en œuvre et élaboration de la nouvelle 
législation). 

LIFE-Environnement finance des projets de démonstration et des projets pilotes visant à 
développer des techniques et des méthodes novatrices pour la protection de l'environnement. 
LIFE-Nature soutient la mise en œuvre de la politique communautaire de conservation de la 
nature et LIFE-Pays tiers finance la création de capacités et la promotion du développement 
durable dans les pays tiers. 

Les autres programmes relevant de l'environnement sont nettement plus modestes. Le cadre 
communautaire de coopération favorisant le développement durable en milieu urbain 
fournit un soutien financier et technique à des réseaux d'autorités locales. Le programme 
d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales ayant 
pour but principal la défense de l'environnement aide au financement des ONG qui 
contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation 
environnementales de la Communauté. Le programme Forest Focus porte sur la surveillance 
et la protection des forêts contre la pollution atmosphérique et les incendies. Le cadre 
communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine finance les 
instruments en vigueur dans le domaine de la protection marine et côtière. Le programme 
d'action et le mécanisme communautaires en faveur de la protection civile appuient et 
complètent les efforts des États membres en matière de protection des personnes, de 
l'environnement et des biens en cas de catastrophe naturelle ou technologique. 

En ce qui concerne la santé publique, les moyens financiers ont été regroupés au sein d'un 
seul instrument financier depuis 2003. Le programme de santé publique actuel viendra à 
échéance en 2008, mais il sera éventuellement révisé pour tenir compte des répercussions des 
perspectives financières nouvelles. Le programme en cours vise à améliorer l'information et 
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les connaissances sanitaires, et la capacité de réaction rapide aux menaces pour la santé 
publique. 

Le nouveau Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) sera 
totalement opérationnel dans deux ans. Sa mission principale est de détecter les menaces pour 
la santé publique provoquées par les maladies transmissibles, de recueillir des informations à 
leur égard et d'évaluer de telles menaces.  

À l'heure actuelle, il n'existe pas de programme particulier pour la sécurité alimentaire. 
L'accent porte sur la législation et sur l'évaluation des risques à laquelle procède l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (AESA).  

L'avenir: les perspectives financières pour 2007-2017 

Dans l'optique de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, la proposition de nouvelles perspectives financières contient un certain nombre 
de questions importantes. Elle restructure les intitulés, met l'accent sur l'approche européenne 
et recherche les synergies entre les domaines politiques. 

L'environnement relève de la rubrique 2, aux côtés de l'agriculture et de la pêche. Dans le 
principe, une réunion des politiques dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de 
l'environnement et de la sécurité des aliments (mesures vétérinaires et phytosanitaires) au sein 
d'une même rubrique: "Préservation et gestion des ressources naturelles" est souhaitable. Tout 
en s'appuyant largement sur l'intégration de l'action environnementale dans d'autres domaines 
politiques, la proposition de la Commission conserve un instrument séparé pour les actions de 
nature strictement environnementale. Le programme LIFE+ doit remplacer tous les 
programmes actuels (à l'exclusion de la protection civile) et contribuer à l'élaboration, à la 
mise en œuvre, à la surveillance et à l'évaluation de la politique et de la législation 
environnementales de l'Union européenne sur toute la période. LIFE+ financerait également 
des activités au titre de Natura 2000 dans les cas où les moyens financiers issus d'autres 
sources, tels que les Fonds structurels et de développement rural, ne pourraient être mis en 
œuvre. 

Le programme concernant la protection civile demeurait financé séparément par la rubrique 3 
("Citoyenneté, liberté, sécurité et justice"), dans le cadre d'un instrument particulier de 
solidarité et de réaction rapide. Il participerait du plan général de préparation visant à prévenir 
et/ou limiter les conséquences des catastrophes graves. 

À l'avenir, toutes les activités environnementales actuelles dans les pays tiers seront financées 
au titre de la rubrique 4 concernant les actions extérieures ("L'UE en tant que partenaire 
mondial"). 
 
La santé publique et la sécurité alimentaire relèvent de la rubrique 3, de même que la justice, 
les affaires intérieures et la culture. Un nouveau programme de santé publique doté d'un 
budget nettement plus élevé que l'actuel sera lancé pour couvrir la demande considérable et 
l'impact de l'élargissement, de même que pour permettre d'élargir le champ du programme. En 
ce qui concerne la sécurité alimentaire, de nouvelles mesures sont en préparation, telles que le 
lancement d'un mécanisme de sécurité des aliments humains et animaux, un système 
permettant de mieux contrôler les importations en provenance des pays tiers et l'extension du 
système d'alerte rapide actuel aux pays tiers. Ces mesures ressortiraient à la 
rubrique 2(FEOGA). 
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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission temporaire sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 
2007–2013, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes: 

l. accueille favorablement la proposition de la Commission relative aux nouvelles 
perspectives financières et son intention d'exploiter tout le potentiel de l'Union européenne 
(UE) par un renforcement de l'efficacité, de la performance, de la transparence et de la 
synergie des politiques communautaires; 

2. souligne que l'environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire ne sont pas 
seulement des domaines politiques proches des intérêts et de la vie quotidienne des 
citoyens, mais également des facteurs qui contribuent à la réalisation des objectifs de 
Lisbonne et de Göteborg; souligne dès lors que l'environnement et les incidences 
environnementales doivent être pleinement pris en compte dans le financement des 
politiques relevant de la rubrique 1 "Développement durable", bien que le domaine 
politique précis consacré à l'environnement relève de la rubrique 2 "Gestion durable et 
protection des ressources naturelles"; 

3. se prononce fermement en faveur de l'intégration des politiques environnementales et 
sanitaires dans les autres domaines politiques, mais souligne qu'il ne faut pas en faire le 
prétexte à une réduction du financement des programmes particuliers nécessaires dans les 
domaines de l'environnement et de la santé; 

4. soutient la création d'un instrument financier unique pour l'environnement (LIFE+), mais 
appelle à une évaluation minutieuse des besoins financiers futurs; attire l'attention sur les 
engagements internationaux toujours plus nombreux de l'UE dans le domaine de 
l'environnement; invite, dès lors, la Commission à garantir un financement suffisant à la 
coopération internationale et à l'assistance aux pays tiers dans le domaine de 
l'environnement, ce dans le cadre des instruments consacrés aux actions extérieures; 

5. nourrit des inquiétudes devant les projets visant à financer Natura 2000 au moyen quasi-
exclusif des Fonds structurels et de développement rural, car les États membres auraient le 
dernier mot pour le financement de réseaux particuliers; craint que cette proposition, si 
elle n'est pas assortie d'une affectation effective des crédits, ne prive des secteurs de 
Natura 2000 d'un financement suffisant; demande soit un instrument financier séparé pour 
Natura 2000, soit un relèvement notable des crédits au profit de LIFE+, assorti d'un fonds 
spécial pour la biodiversité, afin que les objectifs de Natura 2000 puissent être atteints; 

6. souscrit à l'idée qui consisterait à créer un programme d'action supplémentaire pour 
promouvoir et financer les technologies environnementales en vue d'encourager 
l'innovation au sens de la stratégie de Lisbonne et de Göteborg; 

7. se félicite des projets visant à accroître le financement du programme d'action pour la 
santé, afin qu'il puisse mieux répondre aux préoccupations et aux souhaits des citoyens, et 
tenir compte de l'élargissement à venir à des pays où les fléaux sanitaires sont plus 
menaçants que dans les États membres actuels; 
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8. estime que la sécurité des aliments constitue un domaine prioritaire, dans lequel des 
mesures efficaces et la coopération au niveau communautaire peuvent apporter une 
véritable valeur ajoutée; demande un financement suffisant des mesures visant à améliorer 
la sécurité des aliments humains et animaux, sous la forme notamment d'une coopération 
vétérinaire pour prévenir et combattre les pathologies animales, le contrôle approprié des 
importations en provenance des pays tiers, tant quantitativement que qualitativement, et 
l'extension du système d'alerte rapide en vigueur aux pays tiers; 

9. adhère à la mise en commun des ressources et de l'expertise au niveau européen afin 
d'obtenir une véritable rentabilité des moyens investis, notamment dans le cadre de plans 
de prévention et de préparation aux diverses situations de crise; propose que le nouvel 
instrument de solidarité et de réaction rapide englobe les catastrophes naturelles, telles que 
les inondations, ainsi que la prévention et la réduction des conséquences du bioterrorisme; 

10. relève que la qualité de la législation communautaire réside dans sa mise en œuvre; 
demande une dotation financière suffisante en faveur des mesures destinées à améliorer 
l'application des politiques communautaires. 
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ANNEXE 

Correspondance entre les perspectives financières actuelles et la nouvelle structure 
proposée pour les perspectives financières 2007-2013* 

 
 

NOUVEAUX INTITULÉS DE DÉPENSES ** Budget 2004 
structure EBA 

Intitulés des  
PF 

actuelles** 
1. DÉVELOPPEMENT DURABLE (1) (3) 
 1a. Compétitivité pour la croissance et l'emploi   
ÉDUCATION ET FORMATION (hors culture) 15 (Éducation et culture) 3 
RECHERCHE (y compris recherche ENTR, TREN et FISH) 08  (Recherche) et 10 

(Recherche directe) 
recherche de 02 (Entreprises), 
06 (Énergie et transports) et 11 
(Pêche) 

3 

SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION (hors eRTE) 09 (Société de l'information ) 3 
ENTERPRISES (hors recherche) 02 (Entreprises) hors recherche 3 
MARCHÉ INTÉRIEUR 12 (Marché intérieur) 3 
CONCURRENCE 03 (Concurrence) 3 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES (hors réserve pour 
garantie de prêts et assistance macro-financière) 

01 (Affaires économiques et 
financières) 

3 

FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE 14 (Fiscalité et Union 
douanière) 

3 

STATISTIQUES 29 (Statistiques) 3 
ÉNERGIE ET TRANSPORTS (hors recherche) 06  (Énergie et transports) hors 

recherche 
3 

SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION  (hors recherche) 09 (Société de l'information) 3 
EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES (dépenses au titre de l'intitulé 3 actuel 
"Politiques internes") 

04 (Emploi et affaires sociales) 3 

Autres (a) 20 (Commerce), 24 (Lutte 
contre la fraude) et 25 
(Coordination des politiques de 
la Commission et conseil 
juridique) 

3 

 1b. Cohésion pour la croissance et l'emploi   
POLITIQUE RÉGIONALE – FEDER, Interreg 13 (Politique régionale) 2 
POLITIQUE RÉGIONALE - Fonds de cohésion 13 04  (Fonds de cohésion) 2 
EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES 04 (Emploi et affaires sociales) 2 
AGRICULTURE (partie de Leader) 05 04 (Développement rural) 2 
 2. PRÉSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES 

  

ENVIRONNEMENT (hors dimension extérieure) 07 (Environnement) 3 
AGRICULTURE, y compris mesures relevant de l'intitulé 3 actuel et 
développement rural 

05  (Agriculture)  

dont (dépenses opérationnelles seulement): 
"mesures de marché" 

 
05 

 
1a 

"développement rural"  05 1b 
"développement rural" + partie de Leader   05 2 
"sylviculture" et "contrôles et inspections"  05 3 
SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS (santé et bien-être 
des animaux et domaine phytosanitaire) 

17 04 (Sécurité alimentaire, 
santé et bien-être des animaux 
et domaine phytosanitaire) 

1a 

PÊCHE (hors recherche) 11 (Pêche) hors recherche  
dont (dépenses opérationnelles seulement ): 
"mesures de marché" 

 
11 

 
1a 

"interventions structurelles" 11 2 
"gouvernance" et "'contrôles et inspections" 11 3 
"pêcheries  internationales" 11 4 
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NOUVEAUX INTITULÉS DE DÉPENSES ** Budget 2004 
structure EBA 

Intitulés des  
PF 
actuelles** 

 3. CITOYENNETÉ, LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE  3 
CULTURE 15 (Éducation et culture) 3 
EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES – lutte contre la discrimination et 
égalité des sexes 

04 04 (Promotion d'une société 
fondée sur l'intégration) 

3 

JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES 18 (Espace de liberté, de 
sécurité et de justice) 

3 

SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS (sauf santé animale, 
bien-être animal et protection des plantes) 

17 (santé et protection des 
consommateurs) (hors 17 04 
(sécurité alimentaire, santé et 
bien-être des animaux et 
domaine phytosanitaire)) 

3 

PRESSE ET COMMUNICATION 16 (Presse et communication) 3 
ÉLARGISSEMENT –  Facilité transitoire (renforcement des institutions) 22 03 (Facilité transitoire en 

faveur de mesures de 
renforcement des institutions 
après l'adhésion) 

3 

FONDS DE SOLIDARITÉ (p.m.)   
4. L'UE EN TANT QUE PARTENAIRE MONDIAL   
RELATIONS EXTÉRIEURES  
dont (dépenses opérationnelles seulement): 
"relations extérieures" 
"aide aux victimes de violations des droits de l'homme" 

19 (Relations extérieures) 
 
19 
19 

 
 
4 
3 

AGRICULTURE (SAPARD) 05 4 
POLITIQUE RÉGIONALE (ISPA) 13 7 
COMMERCE 20 4 
DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LES PAYS ACP 21 4 
ÉLARGISSEMENT (hors facilité transitoire) 22 hors 22 03 7 
AIDE HUMANITAIRE 23 4 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT EUROPÉEN (en dehors du budget UE en 
2004) 

[21]  

ECFIN –  Réserve pour garantie de prêts 01 04 01 13 6 
ECFIN –  Assistance macrofinancière 01 4 
RÉSE                                                   RVES – Réserve d'aide d'urgence 31 6 
Autres (b) 06, 07, 14  et 15 4 
5. ADMINISTRATION **   
DÉPENSES ADMINISTRATIVES –  autres institutions  5 
Pensions 30 5 
Écoles européennes 26 01 50 5 
TOTAL (y compris compensations) trente-et-un domaines 

politiques 
 

TOTAL COMMISSION   
   
Compensations  8 
 
 
* La nouvelle structure visée dans le présent tableau correspond à celle proposée par la Commission dans sa 
communication COM(2004)101 final du 10 février 2004. 
** Dans la structure actuelle des perspectives financières, les dépenses administratives de la Commission et 
celles des autres institutions sont reprises dans la rubrique 5 séparée. Selon le COM(2004) 101 final, les 
dépenses administratives de la Commission doivent être incluses dans le domaine politique correspondant. Dans 
le présent tableau, les dépenses administratives de la Commission relevant de la rubrique 5 actuelle 
(2 846 469 262 euros) sont ventilées par domaine politique conformément à la nouvelle approche proposée. Les 
dépenses administratives concernant des services administratifs "horizontaux" de la Commission (audit, 
administration, budget, coordination politique) ont été ventilées en tant que "frais généraux" proportionnellement 
aux dépenses administratives directement liées à chaque domaine politique restant, sur la base de l'APB 2004. 
Une exception est à relever, celle du domaine politique des PENSIONS, qui, de même que les dépenses 
destinées aux Écoles européennes, demeure dans la rubrique "Administration" remaniée. 
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a) Comprend des actions particulières liées à la lutte contre la fraude, aux échanges commerciaux, aux 
procédures de marchés publics et à Prince (information sur l'avenir de l'Europe). 
(b) Comprend la dimension extérieure des politiques internes (éducation, environnement, fiscalité et Union 
douanière, énergie et transports, justice et affaires intérieures). 
 
Source:  Document de travail no 2 sur les PF de M. Reimer Böge, en date  du 21 octobre 2004 (DT\545322FR, 
PE 349.838). 
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