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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. met l'accent sur le rôle de la politique de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire dans la réalisation de l'objectif global du développement durable dans 
le cadre de la nouvelle stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi; à quel point il 
est essentiel de continuer à garantir un haut niveau de protection dans ces secteurs face 
aux défis politiques actuels et futurs; demande que soient allouées des ressources 
suffisantes pour poursuivre le développement, la mise en œuvre et le respect de la 
politique de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, notamment 
dans les domaines liés au changement climatique;

2. insiste sur le rôle de l'Union européenne en tant que partenaire mondial, ainsi que sur son 
rôle moteur dans de nombreux accords internationaux sur l'environnement, tels que les 
conventions internationales sur le changement climatique, la biodiversité, les substances
chimiques et les déchets; demande que soient allouées des ressources supplémentaires 
pour les activités internationales en matière d'environnement afin que l'Union européenne 
continue de jouer son rôle prépondérant dans la politique environnementale internationale 
et dans la fixation du calendrier pour une coopération internationale;

3. fait valoir que les défis relatifs aux sources d'énergie durables et à la lutte contre le 
changement climatique doivent être pris en ligne de compte dans les priorités budgétaires 
de l'UE; fait observer que ces priorités nécessiteront des ressources budgétaires 
supplémentaires, notamment pour l'ensemble de mesures relatives au changement 
climatique présenté par la Commission, pour la répartition de l'effort, pour l'échange de 
quotas d'émissions, pour le piégeage et le stockage du carbone ainsi que pour les énergies 
renouvelables;

4. prend acte de l'importance de projets pilotes et d'actions préparatoires dans la 
détermination de la nécessité et de l'efficacité de nouveaux programmes budgétaires pour 
faire face à l'évolution des besoins et des exigences de la politique de l'environnement et 
de la santé, et, comme pour toutes les dépenses budgétaires, insiste sur le fait que les 
projets pilotes présentent un valeur ajoutée réelle au niveau communautaire, et invite la 
Commission à accorder une attention particulière à tous les programmes ayant un impact 
sur le changement climatique; demande instamment à la Commission de mener à bien les 
projets pilotes et les actions préparatoires liés à la politique de l'environnement, de la santé 
et de la sécurité alimentaire. Ces projets pilotes devraient être poursuivis et de nouveaux 
projets concernant le changement climatique devraient bénéficier d'un appui;

5. met en relief l'importance du programme LIFE+ en tant qu'instrument financier cohérent 
pour une approche rationalisée et simplifiée visant à appuyer l'élaboration et la mise en 
œuvre d'une politique de l'environnement; fait observer que la répartition finale des projets 
cofinancés entre les différents volets de la politique de l'environnement dépendra des 
résultats de l'appel à propositions qui doit être organisé en 2009; escompte que la majorité 
des crédits sera consacrée à des projets sur la nature et la biodiversité, mais que d'autres 
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domaines couverts par le 6e programme d'action pour l'environnement bénéficieront
également du cofinancement de LIFE+; invite la Commission à honorer toutes ses 
obligations en matière d'engagements et de paiements en temps utile;

6. se félicite que le programme d'action dans le domaine de la  santé publique pour la période 
2003 - 2007 ait été mené à bien avec succès, et salue le lancement prometteur du 
programme Santé 2008 - 2013 avec des taux d'engagement et de paiement en 
augmentation; demande à la Commission de veiller à une utilisation des crédits 
disponibles selon un bon rapport coût-efficacité;

7. souligne le besoin de mieux sensibiliser l'opinion publique aux effets nocifs de la 
consommation de tabac, y compris de la fumée passive; se félicite que la Commission ait 
soumis une proposition visant à maintenir l'aide accordée au Fonds communautaire du 
tabac pour le financement d'une campagne de sensibilisation aux risques du tabac; fait 
cependant observer que cette aide financière prendra fin en 2009; invite la Commission à 
trouver de nouvelles sources de financement; prend acte de la consultation publique sur le 
Livre vert: "Vers une Europe sans fumée de tabac" ainsi que du rapport sur la mise en 
œuvre de la directive relative à la publicité en faveur du tabac qui souligne les difficultés 
que pose une mise en œuvre cohérente au niveau des États membres;

8. prend acte de l'augmentation prévue des subventions accordées à partir du budget 2009 à 
l'AEPC, à l'AEE, au CEPCM et à l'AESA;

9. déplore, toutefois, que la Commission propose de réduire le budget de l'AEM de 2,66% 
par rapport au budget 2008 et que pour le CEPCM, 8,2 millions d'euros doivent être mis 
en réserve, absorbant ainsi l'augmentation prévue pour les subventions par rapport au 
budget 2008;

10. souligne une nouvelle fois la nécessité que les agences bénéficient d'un financement 
suffisant pour remplir leurs missions sans réduire les fonds disponibles pour d'autres 
activités communautaires; invite à examiner attentivement les activités des agences ainsi 
que les actions menées par la Commission pour éviter tout double emploi et pour garantir 
que les tâches indispensables soient effectuées selon le meilleur rapport coût-efficacité et 
le plus rationnellement possible;

11. insiste sur la nécessité d'une approche globale afin de procéder dans les meilleurs délais à 
une évaluation horizontale des agences européennes en vue d'établir une base commune 
d'évaluation des performances et de réserver un traitement approprié aux agences; salue la 
présentation, par la Commission, de la communication: "Agences européennes -
Orientations pour l'avenir" comme première étape vers une évaluation horizontale des 
agences de régulation avant fin 2009.

12. fait remarquer que la législation nouvellement adoptée ou à venir, telle que le paquet 
législatif sur les pesticides, les produits médicaux concernant des thérapies innovantes, les 
nouveaux aliments et l'information aux consommateurs, ainsi que le développement des 
sciences et des technologies telles que les nanotechnologies, se traduira par une 
augmentation de la charge de travail et des activités des agences compétentes; insiste sur 
le fait que les agences doivent disposer de ressources financières suffisantes pour être en 
mesure de faire face à de nouvelles tâches sur les plans administratif et opérationnel.
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JUSTIFICATION

Contexte général

L'avant-projet de budget (APB) pour l'exercice 2009 porte sur un total de 134,4 milliards
d'euros en crédits d'engagement, ce qui représente 1,04% du RNB communautaire, soit une 
hausse de 3,1% par rapport au budget de 2008. Une marge de 2,63 milliards d'euros reste 
disponible sous le plafond du cadre financier. Les crédits de paiement proposés s'établissent à 
116,7 milliards d'euros (soit 0,90% du RNB), ce qui représente une diminution de 3,3% par 
rapport au budget de 2008.

La croissance économique et l'emploi à long terme demeurent nettement en tête des dépenses 
de l'Union européenne, absorbant la plus grande part - soit près de 45% - du budget proposé 
pour 2009. Cependant, les investissements dans le secteur de l'environnement devraient 
augmenter et en 2009, le total des fonds destinés à la réalisation de l'ensemble des objectifs 
liés à l'environnement devrait représenter plus de 10% du budget, soit 14 milliards d'euros. 
Des efforts visant à augmenter les investissements "verts" transversaux sont prévus, une 
augmentation de 17,3% devant être enregistrée sauf dans les  domaines de la cohésion et 
dudéveloppement rural. La dotation totale pour les objectifs liés à l'énergie, y compris la 
sécurité énergétique, les énergies renouvelables et la recherche, est fixée à environ 2,3 
milliards d'euros.

Budgets individuels (APB 2009) relevant de la compétence de cette commission

La vraie politique environnementale relève principalement de la rubrique 2 de l'APB 2009, 
"Conservation et gestion des ressources naturelles". L'APB 2009 fait apparaître pour le titre 
07 "Environnement" un montant total de dépenses opérationnelles s'établissant à 344 

857 millions d'euros. Si l'on prend en considération les fonds prévus au titre 19 06 05 pour les 
interventions de protection civile dans des pays tiers, le total des fonds qui doivent être gérés 
sous la responsabilité de la DG ENV s'élève à 352 857 millions d'euros, ce qui représente une 
augmentation des crédits d'engagement de 3,9% par rapport à 2008.

LIFE+

Le programme LIFE+, entré en vigueur en juin 2007, entrera en 2009 dans sa troisième année 
de mise en œuvre. Le montant des crédits d'engagement proposés dans le cadre de l'APB 2009 
est tout à fait conforme à la programmation financière et à l'enveloppe définie à l'article 10 du 
règlement LIFE+. Il représente un augmentation de 9% par rapport au niveau adopté dans le 
cadre du budget 2008.

Sur le montant total des crédits (y compris l'assistance technique), plus de 78 % (soit quelque 
225 millions d'euros) sont destinés au financement de projets à valeur ajoutée européenne au 
travers d'un appel à propositions à organiser par la Commission européenne, dont 
112,5 millions d'euros au moins seront consacrés à des projets concernant la nature et la 
biodiversité.
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Même si le résultat final des projets soutenus dépendra des résultats de l'appel à propositions à 
organiser en 2009, la Commission s'attend à ce que, outre la conservation de la nature et la 
biodiversité, tous les domaines d'action couverts par le sixième programme d'action en faveur 
de l'environnement bénéficient des projets relevant de LIFE : la Commission escompte, en 
particulier, une augmentation des projets ayant trait à des approches stratégiques du 
développement et de la mise en œuvre de la politique dans le domaine du changement 
climatique (par exemple, politique innovantes, soutien au développement et à la mise en 
œuvre de nouvelles technologies, méthodes et instruments permettant de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre), de l'environnement et de la santé (par exemple, qualité de l'air, eau et 
protection contre le bruit) ainsi que de la production et de la consommation durables (par 
exemple, politique intégrée de produits et gestion et prévention des déchets).

L'autre partie de la ligne budgétaire opérationnelle (soit environ 45 millions d'euros) sera 
destinée à appuyer des mesures communautaires portant sur la mise en œuvre et le 
développement de la législation liée à l'environnement, sur des actions de sensibilisation ainsi 
que sur l'association des parties intéressées à ce processus (par une aide aux ONG qui ont 
pour objectif principal l'amélioration de l'environnement au niveau européen). Ces fonds 
permettent également de financer des études, des enquêtes et la prestation de services 
permettant à la Commission d'améliorer la législation. Conformément à l'engagement, 
inhérent au 6e programme d'action pour l'environnement, de fonder la politique 
communautaire en matière d'environnement sur des bases scientifiques solides et sur les 
meilleures informations possibles, les évaluations d'impact, les évaluations des politiques et 
les services de soutien acquis dans le cadre de LIFE+ représentent un outil essentiel à l'appui
des politiques.

Protection civile

L'une des principales caractéristiques nouvelles de cet instrument réside dans la possibilité 
donnée à la Communauté de s'attaquer plus efficacement à la question de l'acheminement de 
l'assistance offerte par les États membres. Dans le cadre de l'instrument financier pour la 
protection civile, des services et des moyens appropriés seront mis en place pour garantir que 
l'assistance demandée et offerte, au travers du mécanisme communautaire en cas d'urgence, 
soit acheminée de manière efficace et rapide vers le pays touché, que ce soit à l'intérieur 
de l'UE (montant approximatif de 4 millions d'euros au titre de la ligne budgétaire 07 04 01) 
ou à l'extérieur de celle-ci (montant prévu de 8 millions d'euros au titre de la ligne 19 06 05).

Le niveau des crédits d'engagement demandé est tout à fait conforme à la programmation 
financière pluriannuelle sous la rubrique 3B du cadre financier. Il convient de remarquer que 
l'utilisation effective de la part des ressources budgétaires allouée au titre des urgences 
majeures, qui sont par nature imprévisibles, dépend de la survenance des catastrophes et des 
demandes consécutives des États membres concernant l'acheminement de l'assistance. Si le 
montant des crédits devait nécessiter une adaptation tout au long de l'exercice 2009, cela est 
possible à l'aide de procédures de virement, y compris la "procédure de virement global" en 
septembre 2009.

Affaires internationales concernant l'environnement

Depuis 2007, l'action extérieure dans le domaine de l'environnement est couverte par les 
instruments applicables aux actions extérieures dans le domaine politique 21 
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(Développement), et notamment dans le cadre de l'ENRTP (programme thématique 
«Environnement et gestion durable des ressources naturelles, y compris l’énergie», chapitre 
21 04  de l'APB). Les seuls crédits restants au titre 07 sont ceux qui sont consacrés aux 
contributions obligatoires aux accords internationaux sur l'environnement, qui sont en légère 
baisse en 2009 (- 3,1% par rapport à 2008). Cette légère baisse est due au fait qu'une majorité 
des contributions est payée en dollars US (taux de change avec l'euro).

Projets pilotes et actions préparatoires

Le cadre de mise en œuvre des actions préparatoires et des projets pilotes adoptés dans le 
cadre du budget 2008 est maintenant en place, suite aux contacts avec le Parlement 
concernant ces projets pilotes et actions préparatoires qui ont été adoptés sur son initiative.

Rien n'indique l'existence de problèmes concernant l'exécution des crédits d'engagement en 
2008. Cependant, compte tenu du temps requis pour mettre en œuvre les procédures 
nécessaires (appels à propositions, appels d'offres), il est probable qu'une grande partie des 
crédits de paiement ne sera pas utilisée et devra, soit être reportée à l'exercice 2009, soit
donner lieu à des besoins de crédits de paiement au cours des années à venir (2009-2010).

L'APB 2009 ne propose pas de proroger les projets pilotes.

Santé et sécurité alimentaire

Le programme de santé publique relève de la rubrique 3 "Citoyenneté, liberté, sécurité et 
justice". Les principales lignes budgétaires sont celles qui concernent le  programme Santé, 
des deux agences (Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies et Autorité 
européenne de sécurité des aliments) ainsi que du Fonds communautaire du tabac.

Le nouveau programme en matière de santé (2008-2013) remplace, à partir du 
1er janvier 2008, le premier programme de santé publique (2003-2008). Le total des  crédits 
alloués au nouveau programme s'établit à 321,5 millions d'euros, ce qui est beaucoup moins 
que ce qui avait été initialement envisagé lorsque la Commission a présenté sa proposition et 
que le Parlement a arrêté sa position en première lecture. Les crédits d'engagement pour le
programme de santé public II devraient enregistrer une hausse d'environ 4%, passant de 
45 millions d'euros en 2008 à 47 millions d'euros en 2009. L'augmentation de la dotation 
financière en faveur de l'action "Protéger les citoyens des menaces pour la santé" entre 2007 
et 2008 (4,43 millions d'euros, soit 48,5%) et entre 2008 et 2009 (1,44 million d'euros, soit 
10,6%) reflète la nécessité de renforcer les actions dans ce domaine qui inclutdes mesures 
d'atténuation en matière de pandémies et de bioterrorisme.

Selon l'APB 2009, les paiements directs effectués au titre du Fonds du tabac et destinés au 
financement de campagnes d'information et d'actions de sensibilisation aux effets nocifs de la 
consommation de tabac devraient augmenter pour passer de 14,25 millions d'euros (2008) à
16 millions d'euros. À la demande du Parlement européen, la Commission a présenté une 
nouvelle proposition visant à proroger l'aide financière au titre du Fonds du tabac, bien que ce 
soutien financier doive prendre fin en 2009. Aussi la situation est-elle toujours préoccupante. 
Le tabac est la principale cause de décès pouvant être évitée dans l'Union européenne: il cause 
la mort de plus de 500 000 personnes chaque année dans l'UE, et est responsable de plus d'un 
million de décès dans l'ensemble de l'Europe. Selon les estimations, 25 % de la totalité des 
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décès dus au cancer et de15 % de l'ensemble des décès enregistrés au sein de l'Union 
européenne pourraient être attribués au tabac.

Les mesures relatives à la sécurité alimentaire relèvent de la rubrique 2: "Conservation et 
gestion des ressources naturelles", et représentent un montant total de 297 millions d'euros en 
2009, soit une augmentation de 12% par rapport à l'enveloppe de 265 millions d'euros pour
2008. Cette augmentation correspond pour l'essentiel à l'accroissement du budget en faveur 
des mesures d'éradication. Elle est liée au fait que les États membres bénéficieront, en 2008, 
d'un vaccin d'urgence contre la maladie de la "langue bleue" (130 millions d'euros en plus des 
265 millions d'euros susmentionnés) et qu'ils devront mettre en œuvre un programme 
d'éradication de la maladie de la "langue bleue" dès 2009.

Les agences: AEM, AEE, AESA, AEPC et CEPCM

L'APB 2008 comporte des crédits destinés à 25 agences décentralisées, portant sur un total 
de 539 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de près de 1,8 % par rapport aux 
subventions, d'un montant de 530,18 millions d'euros, octroyées en 2008 aux agences.

Pour la plupart des agences, les subventions communautaires annuelles proposées par la 
Commission seront plus faibles en 2009 qu'en 2008. Par rapport à 2008, la Commission 
propose d'augmenter les subventions de huit agences seulement, incluant l'AEE, l'AESA, 
l'AEPC et le CEPCM, ce qui compenserait plus que largement les réductions prévues et 
ce qui se traduit par une augmentation globale de 1,8%. Les budgets proposés pour 
l'AEE, le CEPCM et l'AESA enregistreront une hausse d'environ 10% ou plus en 2009.
Il convient toutefois de faire remarquer que l'enveloppe de 8,2 millions pour le CEPCM 
devrait être mise en réserve, absorbant l'augmentation des subventions prévue par rapport au 
budget 2008.

Le développement des agences se reflète également dans l'importance de leurs effectifs. 
En 1995, moins de cinq cents personnes travaillaient dans les agences, alors que l'APB 2008 
prévoit 3973,5 postes et que l'APB 2009 prévoit la demande de 4255,5 postes au total pour les 
agences.

Une augmentation de 9,1% (représentant 2,2 millions d'euros en plus du déflateur annuel de 
2%) est proposée pour l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) à titre de soutien à 
des tâches additionnelles nouvelles que l'AEE doit effectuer sur une base pluriannuelle. Les 
priorités relatives à ces nouvelles tâches ont été déterminées conjointement par l'AEE et la 
Commission.

À l'automne 2007, l'AEE a signé un contrat portant sur une évaluation globale de sa stratégie 
annuelle pour la période 2004-2008. L'évaluation progresse conformément au programme 
approuvé par le comité de gestion, en recourant à des enquêtes, à des interviews et à des 
études théoriques en tant que principales méthodes de recherche. Les conclusions de cette 
évaluation seront présentées au comité de gestion lors de la réunion de juin 2008 et serviront à 
l'élaboration de la prochaine stratégie quinquennale de l'AEE pour la période 2009-2013.
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2009 est une année fondamentale pour l'AEE dans la mesure où elle coïncidera avec la 
première année de mise en œuvre de sa nouvelle stratégie pluriannuelle pour la période 2009-
2013, élaborée conformément aux exigences du règlement relatif à l'AEE. Ce sera également 
une année clé pour la préparation du prochain rapport sur l'état et les perspectives de 
l'environnement, répondant également aux exigences du règlement relatif à l'AEE (et dont la 
publication est prévue en 2010). L'AEE prépare actuellement sa stratégie (programme de 
travail pluriannuel) pour la prochaine période quinquennale 2009-2013, qui accordera la 
priorité aux travaux sur la question des nouveaux défis internationaux relatifs à l'adaptation au 
changement climatique, à la prévention et à la gestion des catastrophes, à l'évaluation des 
écosystèmes et à la comptabilité des ressources, ainsi qu'à la consommation et la production 
durables, quatre domaines jugés prioritaires par la DG Environnement pour les travaux 
additionnels que doit réaliser l'AEE en 2009. Par ailleurs, l'AEE renforcera ses capacités et 
son soutien au développement du Système de partage d'informations sur l'environnement 
(SEIS), qui fait l'objet d'une communication de la Commission de 2008.

Pour l'Agence européenne des médicaments (AEEM), l'APB 2009 prévoit une contribution 
européenne de 36,99 millions d'euros, ce qui représente une baisse de 1,01 million d'euros par 
rapport au budget 2008 (-2,66%). Cette réduction semble inappropriée si l'on tient compte de 
la nécessité de mettre en œuvre la législation adoptée dernièrement sur la pédiatrie et sur les
thérapies avancées. Dans le projet de programme pour 2009, l'agence met en évidence ses
principales responsabilités dans la réalisation de ses objectifs, à savoir le conseil scientifique, 
ainsi que l'autorisation et le contrôle des médicaments.

En 2009, l'Agence européenne de sécurité des aliments (AESA), le Centre européen pour la 
prévention et le contrôle des maladies (CEPCM) et l'Agence européenne des produits 
chimiques (AEPC) n'atteindront pas leur vitesse de croisière. En conséquence, l'APB 2009 
prévoit une augmentation considérable des subventions en faveur de l'AESA (11,34% -
70,7 millions d'euros) et du CEPCM (23,02% - 48,1 millions d'euros, avant réserve).

Cependant, la réserve proposée d'un montant de 8,2 millions et la réduction de 40 postes 
affectant la progression des effectifs, proposée par la Commission, semblent injustifiées au
regard des autres agences et auront de graves conséquences négatives sur le développement 
global du CEPCM, en particulier sur le niveau des activités prévues pour l'année à venir. La 
non-disponibilité de ressources dès le début de l'année est susceptible d'avoir un impact sur 
l'exécution du programme de travail et de limiter la capacité des services, risquant de 
compromettre l'aptitude même du Centre à mener à bien sa mission.

Pour l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC), l'APB 2009 prévoit une 
contribution européenne de 62,97 millions d'euros, soit une augmentation de 0,56% par 
rapport au budget 2008. Douze mois après sa création, l'AEPC est passée d'une agence 
employant peu d'effectifs à une agence fonctionnant à plein avec 200 employés. D'ici 2010, 
l'Agence devrait être au maximum de ses capacités avec des effectifs de 450 personnes. Entre 
le 1er juin et le 1er décembre 2008, l'AEPC devra relever ses premiers défis opérationnels. Elle 
devra procéder au pré-enregistrement des substances et intermédiaires. Environ 200 000 
fichiers de pré-enregistrement sont attendus. Le prochain grand défi interviendra en 2010, 
lorsque l'AEPC sera confrontée à la première échéance en matière d'enregistrement pour les 
substances utilisées en grande quantité et les substances dangereuses. D'ici cette date, toutes 
les entreprises doivent présenter tous les inventaires et documents relatifs à la classification et 
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à l'étiquetage des substances dangereuses de toutes natures.
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