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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Situation générale 
La Commission a adopté, le 27 avril 2005, l'avant-projet de budget (APB) pour 2006 qui sera le 
dernier budget relevant des perspectives financières actuelles. Les crédits proposés s'élèvent au 
total à 121,27 milliards d'euros en crédits d'engagement (+4% par rapport à 2005) et à 112,6 
milliards d'euros en crédits de paiement (+6% par rapport à 2005). Les paiements représentent  
1,02% du PIB de la Communauté, si bien que la marge (6,7 milliards) par rapport au plafond des 
perspectives financières est considérable.
L'APB prévoit des ressources pour la mise en œuvre de l'agenda de Lisbonne (comme la 
recherche, l'éducation et les RTE), le renforcement de la sécurité (comme la lutte contre le 
terrorisme, la lutte contre le trafic de drogues et le maintien de la sécurité alimentaire), le 
renforcement de la solidarité (comme la promotion de la cohésion économique et sociale et la 
protection de l'environnement) ainsi que l'intégration des dix nouveaux États membres dans les 
principaux secteur politiques, à savoir la politique agricole commune et les fonds structurels et 
de cohésion. Davantage de ressources seront également affectées à la dimension externe des 
grands secteurs prioritaires. 

Situation dans les différentes catégories de dépenses
Les chiffres relatifs aux différentes catégories de dépenses sont les suivants (engagements):

millions d'euros

Budget 2005 APB 2006 
(Commission) (1)

PB 2006 
(Conseil)(2)

Agriculture 
49,676 51,412

(+3.5%)
Actions structurelles 42,423 44,555

(+5.0%)
Politiques internes 9,052 9,218

(+1.8%)
Actions extérieures 5,317 5,393

(+1.4%)
Administration 6,293 6,683

(+6.2%)
Réserves 0,446 0,458

(+2.7%)
Aides de 
préadhésion

2,081 2,481
(+19.2)

Compensation 1,305 1,074
(-17.7%)

TOTAL 116,594 121,273
(+4.0%)

(1) Changement par rapport au budget 2005 
(2) Amendements du COREPER à l'APB 2006
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Politique de l'environnement et santé publique
La dotation budgétaire proposée pour 2006 dans le domaine de l'environnement fait apparaître 
une très légère augmentation. Les crédits d'engagement s'élèvent à un total de 253,150 millions 
d'euros, à savoir 1,613 millions d'euros et moins de 1% de plus que l'année précédente. Le 
montant total des crédits pour les programmes environnementaux augmentera légèrement, suite 
aux augmentations pour "Forest Focus", le programme ONG et le programme pour la pollution 
marine. Aucun changement important n'est proposé pour la dernière année du programme LIFE 
et pour le programme de protection civile. 

La Commission propose une réduction de 3,0 millions d'euros pour la mise en œuvre de la 
politique de l'environnement ("Actions de sensibilisation et autres actions générales liées aux 
programmes d'action communautaire dans le domaine de l'environnement"). Le montant est 
partiellement récupéré par une augmentation proposée pour l'élaboration de nouvelles initiatives 
(+1,1 millions d'euros). Cette variation reflète les priorités établies par la Commission dans la 
stratégie politique annuelle. 

Les dépenses pour la santé publique sont divisées entre l'actuel programme pour la santé 
publique (59,2 millions d'euros au total), le Fonds communautaire du tabac (14,6 millions 
d'euros), le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (voir ci dessous), 
l'Action préparatoire concernant la préparation et la gestion de crises dans le domaine de la santé 
publique (2,0 millions d'euros) et la contribution de la Communauté à la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT; 0,2 million d'euros). Le CCLAT est le premier traité sous 
les auspices de l'OMS et la Communauté européenne devrait le ratifier cette année.
Les crédits destinés au programme pour la santé publique couvrent les dépenses opérationnelles 
(51,5 millions d'euros), les dépenses administratives et d'appui (1,9 millions d'euros) et le 
fonctionnement de l'Agence d'exécution (5,8 millions d'euros) responsable de la mise en œuvre 
concrète du programme. Les crédits demeurent au même niveau qu'en 2005.
L'Action préparatoire concernant la préparation et la gestion de crises dans le domaine de la 
santé publique sera mise en place au moyen de la création d'une infrastructure de gestion des 
urgences sanitaires. Elle est destinée à contribuer également à un nouvel élément du programme 
pour la santé publique qui prévoit d'améliorer la préparation et la capacité d'intervention rapide. 
Les crédits disponibles seront utilisés pour encourager le développement de la coopération entre 
les États membres pour l'établissement, la mise en œuvre, l'essai et l'évaluation de 
l'interopérabilité des plans d'urgence en matière de santé publique, à la fois pour les menaces 
imprévues pour la santé (SRAS, par exemple) et les situations prévisibles (pandémie de grippe, 
par exemple).

Les agences: AEE, AEEM, AESA et CEPCM
Les crédits proposés pour l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) s'élèvent au total à  
27,650 millions d'euros, à savoir 0,750 millions d'euros de plus qu'en 2005. On observe un léger 
écart entre dépenses administratives et dépenses opérationnelles du fait de l'entrée en vigueur du 
nouveau statut des fonctionnaires. 
La Commission propose une augmentation considérable du budget général de l'Agence 
européenne pour l'évaluation des médicaments (+17,3%). L'augmentation est due à la nouvelle 
législation pharmaceutique qui entrera pleinement en vigueur en 2006 et qui confère un vaste 
ensemble de nouvelles tâches à l'agence. On observe également une légère augmentation (0,3 
million d'euros) de l'aide aux dispenses pour les médicaments orphelins. Le montant total 
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proposé à cette fin s'élève à 4,0 millions d'euros.

En 2006, L'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) sera définitivement en place et 
fonctionnera dans son siège permanent à Parme. La Commission propose un budget de 46,6 
millions d'euros, dont 14,6 millions pour des dépenses opérationnelles et 32 millions pour des 
dépenses administratives. Le budget proposé correspond au plan financier d'origine qui 
accompagnait le règlement établissant l'autorité. Il couvre également les nouvelles tâches 
conférées à l'AESA après l'adoption de ce règlement. 

Le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (CEPCM) a commencé à 
fonctionner au mois de mai 2005 et il est maintenant en phase de "développement". Le total des 
crédits pour le CEPCM s'élève à 15,3 millions d'euros, dont 7,0 millions seront destinés aux 
dépenses administratives et 8,3 millions aux dépenses opérationnelles. Suite à des coûts salariaux 
plus élevés à Stockholm et à des frais de voyages plus importants que ce qui avait été prévu à 
l'origine, la Commission propose une augmentation de 1 millions d'euros par rapport à la fiche 
financière initiale du règlement établissant le centre. 

Produits chimiques
La responsabilité des travaux préparatoires de REACH a été confiée à la  DG ENTR et une ligne 
budgétaire a été créée à cette fin (02 04 04, p.m.). Les crédits pour la phase transitoire et les 
travaux préparatoires nécessaires figurent à la ligne budgétaire 02 04 01 ("Mise en œuvre 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. attire l'attention sur le rôle de la politique environnementale de l'UE pour atteindre les 
objectifs de Lisbonne et de Göteborg ainsi que l'objectif global du développement durable; 
demande que davantage de ressources soient affectées à la mise en œuvre et au 
développement de la politique environnementale de l'UE;

2. souligne que les politiques agricole et structurelle ont un impact important sur 
l'environnement; fait valoir qu'après l'élargissement, la nécessité de procéder à 
l'écologisation des politiques communautaires en procédant à des évaluations attentives et 
méthodologiquement saines de l'impact environnemental dans l'ensemble des secteurs 
politiques est devenue encore plus urgente qu'auparavant; 

3. demande l'application systématique de critères environnementaux dans les procédures 
d'adjudication concernant des crédits communautaires, comme les appels d'offres et les 
contrats;

4. est préoccupé par le faible nombre de fonctionnaires de la DG Environnement qui 
s'occupent des procédures d'infraction, en particulier dans la mesure où les cas d'infraction 
relatifs à l'environnement représentent toujours presque la moitié de l'ensemble des cas 
d'infraction pendant dans l'UE; demande à la Commission d'augmenter sensiblement le 
nombre de fonctionnaires dans ce secteur, en accord avec la priorité accordée à la 
croissance durable et conformément à son rôle de gardienne des traités et, de ce fait, de 
responsable de l'application correcte des règlements et directives de l'UE dans le domaine 
de l'environnement;

5. demande instamment à la Commission de prévoir suffisamment de ressources humaines 
pour que les programmes et politiques dans le domaine de l'environnement puissent être 
mis en œuvre aussi bien dans les anciens que dans les nouveaux États membres;

6. souligne que l'UE joue un rôle prépondérant dans nombre d'accords internationaux dans le 
domaine de l'environnement, comme la Convention des Nations unies sur les changements 
climatiques, la Convention des Nations unies sur la diversité biologique et la biosécurité 
ainsi que la Convention de Aarhus sur la participation du public et l'accès à la justice en 
matière d'environnement; souligne que la poursuite du développement durable et la 
solution de nombreux problèmes environnementaux exigent un renforcement de la 
coopération globale; demande davantage de ressources pour des activités 
environnementales internationales, de manière à ce que l'UE puisse conserver son rôle-clé 
dans la politique environnementale internationale et dans l'établissement de l'agenda de la 
coopération internationale;

7. est convaincu que la santé publique devrait être considérée comme un élément essentiel de 
l'agenda de Lisbonne, dans la mesure où elle contribue directement aux résultats 
économiques des États membres et à la compétitivité de l'ensemble de l'UE; estime par 
conséquent essentiel de consacrer davantage de ressources au secteur de la santé publique;
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8. considère extrêmement important de déterminer les menaces qui peuvent peser sur la santé 
de manière coordonnée au sein de l'UE et de convenir de mesures communes de gestion 
des risques; se félicite par conséquent de l'action préparatoire dans le domaine de la santé 
publique destinée à renforcer la préparation face à différentes menaces pour la santé, 
comme les pandémies de grippe, le SRAS et le bioterrorisme; demande un financement 
approprié de l'action préparatoire en 2006, de manière à ce qu'une base solide pour de 
nouveaux travaux dans le cadre du nouveau programme de santé publique puisse être mise 
en place dans les meilleurs délais.


