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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souhaite réitérer que, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE), le Parlement européen donne décharge à la Commission sur l'exécution du 

budget après examen des comptes, de l'état financier, du rapport d'évaluation visé à 

l'article 318 du traité FUE, du rapport annuel de la Cour des comptes européenne (la 

"Cour") ainsi que des réponses des institutions contrôlées, de la déclaration d'assurance et 

de tout rapport spécial pertinent de la Cour;  

2. rappelle que l'année 2014 correspond à la première année de mise en œuvre du nouveau 

cadre financier pluriannuel (CFP) – destinée à déterminer le montant et l'allocation des 

dépenses de l'Union pour la période 2014-2020 – et que, dès lors, le niveau d'exécution est 

moins élevé que les années précédentes; 

3. prend acte de la présentation des domaines de l'environnement et de la santé dans le 

rapport annuel de la Cour relatif à l'exercice 2014; se dit préoccupé par le fait que les 

domaines de l'environnement et de la politique climatique apparaissent à nouveau dans le 

chapitre consacré également au développement rural et à la pêche; réitère sa critique 

concernant l'absence de logique dans la composition des domaines de ce chapitre; 

considère que la Cour ne devrait pas prendre la décision politique de regrouper les 

domaines d'intervention; demande instamment à la Cour de réexaminer la question pour le 

prochain rapport annuel; 

4. considère qu'il convient de noter à cet égard que le chapitre intégrant le développement 

rural, l'environnement, la pêche et la santé contient le taux d'erreur le plus élevé dans le 

rapport de la Cour pour 2014 avec 6,2 %, contre 4,4 % en moyenne; relève en outre que 

les principales faiblesses relevées par la Cour sont souvent très semblables à celles qui 

avaient déjà été signalées ces trois dernières années; 

5. note la présence de points de divergence entre la Cour et la Commission quant à la 

manière de calculer les erreurs; observe que la Commission considère que le taux d'erreur 

annuel représentatif de la Cour devrait être interprété dans le contexte du caractère 

pluriannuel des corrections financières nettes et des recouvrements nets; 

6. remarque que la Cour n'a formulé aucune observation sur la gestion des politiques "Santé 

publique", "Sécurité alimentaire" et "Environnement et action pour le climat"; 

7. s'agissant de l'exécution budgétaire générale des rubriques relatives à l'environnement, à 

l'action pour le climat, à la santé publique et à la sécurité alimentaire en 2014, la 

commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire se dit 

satisfaite; souligne, une fois de plus, que moins de 0,5 % seulement du budget de l'Union 

est consacré à ces instruments de la politique, tout en rappelant la valeur ajoutée évidente 

de l'Union européenne dans ces domaines d'intervention et l'adhésion des citoyens 

européens aux politiques de l'Union en matière d'environnement et de climat, ainsi que de 

santé publique et de sécurité alimentaire; 
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8. se dit satisfait du travail accompli par les cinq agences décentralisées relevant de la 

compétence de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire, qui assument des missions techniques, scientifiques ou de gestion afin d'aider 

les institutions de l'Union à élaborer et à mettre en œuvre les politiques dans le domaine 

de l'environnement, du climat, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ainsi qu'à 

définir les modalités d'exécution des budgets correspondants;  

Environnement et action pour le climat 

9. souligne que 352 041 708 EUR ont été mis à la disposition de la DG ENV sous forme de 

crédits d'engagement et que 99,7 % ont été exécutés; observe qu'en ce qui concerne les 

crédits de paiement, on constate avec satisfaction que 95,03 % des 290 769 321 EUR 

disponibles ont été utilisés; note en outre que les dépenses administratives pour le 

programme LIFE+ sont exécutées sur deux exercices budgétaires (par l'intermédiaire de 

reports automatiques) et que, lorsque lesdites dépenses ne sont pas prises en compte, le 

taux d'exécution des paiements atteint 99,89 %; 

10. note que la DG CLIMA a relevé son taux d'exécution à 99,7 % du montant 

de 102 694 032 EUR en crédits d'engagement et à 93,1 % du montant de 32 837 296 EUR 

en crédits de paiement, et que, lorsque les dépenses administratives ne sont pas prises en 

compte, le taux d'exécution des paiements atteint 98,5 %; 

11. se dit satisfait de l'exécution générale du budget opérationnel du programme LIFE+, dont 

le taux s'élève à 99,9 % pour les crédits d'engagement et à 97,4 % pour les crédits de 

paiement en 2014; note qu'en 2014, 283 121 194 EUR ont été consacrés à des appels à 

proposition pour des projets dans les États membres, 40 000 000 EUR ont été utilisés pour 

des opérations de financement dans le cadre des instruments financiers que sont le 

mécanisme de financement du capital naturel et l'instrument de financement privé pour 

l'efficacité énergétique, 8 952 827 EUR soutenaient les activités opérationnelles d'ONG 

engagées dans la protection et l'amélioration de l'environnement à l'échelle européenne 

ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique et de la législation de 

l'Union, et 49 502 621 EUR ont été utilisés pour des mesures destinées à soutenir la 

Commission dans sa mission d'initiative et de suivi des politiques et de la législation; 

relève qu'un montant de 20 914 622 EUR a été consacré au soutien administratif du 

programme LIFE et au soutien opérationnel de l'agence EASME;  

12. est conscient que le taux de paiement des actions de LIFE+ est toujours légèrement 

inférieur par rapport aux crédits d'engagement, avec toutefois un taux d'exécution élevé; 

13. reconnaît qu'un montant de 4 350 000 EUR a été alloué au titre de contributions aux 

conventions, protocoles et accords internationaux auxquels l'Union est partie ou auxquels 

elle participe au niveau des travaux préparatoires; 

14. estime que les progrès accomplis dans la mise en œuvre de douze projets pilotes et de six 

actions préparatoires, s'élevant au total à 2 950 000 EUR, sont satisfaisants; est conscient 

que l'exécution de ces actions peut être lourde pour la Commission en raison des petites 

sommes disponibles par rapport aux procédures nécessaires à l'exécution (plans d'action, 

appels à propositions, etc.); encourage l'autorité budgétaire à se concentrer sur les projets 

pilotes et les actions préparatoires ayant une réelle valeur ajoutée pour l'Union à l'avenir; 
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Santé publique  

15. rappelle que 2014 est la première année de mise en œuvre des nouveaux programmes: le 

programme sur la santé a été adopté le 11 mars 2014 (règlement (UE) n° 282/2014 du 

Parlement européen et du Conseil1) et le cadre financier commun pour l'alimentation 

humaine et animale a été adopté le 27 juin 2014 (règlement (UE) n° 652/2014 du 

Parlement européen et du Conseil2);  

16. note que la DG SANTE était responsable de l'exécution d'un montant 

de 244 221 762 EUR sur les lignes budgétaires relevant de la santé publique en 2014, dont 

96,6% ont été engagés de façon satisfaisante; est conscient qu'environ 75 % de ce budget 

sont directement virés à trois agences décentralisées [le Centre européen de prévention et 

de contrôle des maladies, l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) et 

l'Agence européenne des médicaments (EMA)]; observe également que le taux 

d'exécution des crédits d'engagement est supérieur à 98,9 % pour toutes les lignes à 

l'exception de l'Agence européenne des médicaments, pour laquelle la sous-utilisation des 

crédits d'engagement correspond au résultat de 2013 qui a été réutilisé en 2015; 

17.  note également que le taux d'exécution des crédits de paiement s'élève à 98,8 %, ce qui 

traduit un très bon taux d'exécution; 

18. observe que le niveau d'exécution du programme de santé publique pour la période 2008-

2014 est également très satisfaisant (99,7 % tant en crédits d'engagement qu'en crédits de 

paiement) et que les crédits restants non utilisés consistent principalement en recettes 

affectées qui pourront encore être utilisées en 2015; 

19. constate avec satisfaction que l'exécution de l'ensemble des dix projets pilotes et des cinq 

actions préparatoires relevant de la compétence de la DG SANTE dans le domaine de la 

santé publique est bien avancée et que tous les crédits d'engagement correspondants 

(6 780 000 EUR) ont été utilisés;  

Sécurité alimentaire, santé et bien-être des animaux et domaine phytosanitaire 

20 reconnaît que le taux d'exécution pour la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être des 

animaux et le domaine phytosanitaire est de 96,8 %; observe cependant que, lorsque le 

report non automatique du montant de 6 800 000 EUR est pris en considération, le taux 

d'exécution atteint 100 % des crédits disponibles; 

21. souligne que, comme l'année précédente, les programmes de lutte contre la tuberculose 

ont bénéficié de la contribution la plus importante de l'Union et qu'en revanche, la 

contribution de celle-ci aux programmes de lutte contre la fièvre catarrhale ovine est 

                                                 
1 Règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d'un 

troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision 

n° 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1). 
2 Règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour 

la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au 

bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les 

directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du 

Conseil (CE) n° 178/2002, (CE) n° 882/2004, (CE) n° 396/2005 et (CE) n° 1107/2009 ainsi que la directive 

2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 

76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1). 
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restée faible; 

22. reconnaît que les principaux facteurs expliquant la faible exécution du montant de 

8 100 000 EUR au titre de la rubrique "Sécurité des denrées alimentaires et des aliments 

pour animaux, santé et bien-être des animaux et domaine phytosanitaire" peuvent 

principalement être expliqués comme suit: un montant de 500 000 EUR correspond aux 

recettes affectées aux différents programmes qui peuvent être utilisées en 2015 (pas de 

sous-exécution), un montant de 800 000 EUR correspond aux recettes affectées qui, d'un 

point de vue technique, ne peuvent pas être réutilisées en 2015 (relatives aux crédits C5 

des anciens programmes) et un montant de 6 800 000 EUR correspond au fonds 

d'urgence; relève que ce dernier montant a été reporté à l'exercice 2015 (pour des mesures 

de lutte contre la peste porcine africaine en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne 

en 2014); 

23. reconnaît qu'en ce qui concerne les crédits de paiement pour 2014, le taux d'exécution 

relatif au chapitre sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la 

santé et le bien-être des animaux et le domaine phytosanitaire s'élève à 99,0 %, ce qui 

représente une légère baisse par rapport à 2013 (99,9 %); relève que, dans le cadre du 

virement global, des crédits de paiement supplémentaires ont été demandés, mais non 

reçus, et que seul un paiement n'avait pas pu être complètement effectué à la fin de 

l'exercice, mais qu'avec l'accord des États membres, le solde dû a été versé au début du 

mois de janvier 2015; 

24. constate avec satisfaction que l'exécution des trois projets pilotes et de l'action 

préparatoire relevant de la compétence de la DG SANTE dans le domaine de la sécurité 

alimentaire est bien avancée et que tous les crédits d'engagement correspondants 

(1 250 000 EUR) ont été utilisés;  

25. estime, au vu des données disponibles et du rapport d'exécution, que décharge peut être 

donnée à la Commission pour les dépenses effectuées dans les domaines de la politique en 

faveur de l'environnement et du climat, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

pour l'exercice 2014. 



 

AD\1082963FR.doc 7/7 PE571.776v02-00 

 FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l'adoption 21.1.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

53 

12 

3 

Membres présents au moment du vote 

final 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit 

Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas 

Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta 

Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie 

Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György 

Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter 

Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav 

Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, 

Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor 

Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano 

Zoffoli 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming 

Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey 

Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, 

Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, 

Carlos Zorrinho 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Daniel Dalton 

 
 


