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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. se déclare satisfait de l'exécution générale par la Commission des lignes budgétaires dans 

les domaines de l'environnement, de l'action pour le climat, de la santé publique et de la 

sécurité alimentaire en 2015;  

2. se dit satisfait du travail accompli par les cinq agences décentralisées relevant de sa 

compétence, 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 et du climat, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ainsi 

que de la façon dont les budgets de ces agences sont exécutés;  

3. prend acte du rapport de la Cour des comptes pour 2015 qui indique, en ce qui concerne le 

taux d’erreur global de la section «Développement rural, environnement, action pour le 

climat et pêche» du chapitre relatif à l’environnement, une légère diminution du taux 

d’erreur, avec 5,3 % contre 6 % l’année précédente;  

Environnement et action pour le climat 

4. souligne que 369 251 846 EUR ont été mis à la disposition de la DG ENV sous forme de 

crédits d'engagement, dont 99,83 % ont été exécutés; constate avec satisfaction, en ce qui 

concerne les crédits de paiement, que 99,36 % des 332 260 333 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 si lesdites dépenses ne sont pas prises en compte, le taux d'exécution des paiements 

atteint 99,72 %; 

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

le taux s'élève à 99,95 % en 2015 pour les crédits d'engagement et à 98,93 % pour les 

crédits de paiement; souligne que le programme LIFE+ a contribué à améliorer la 

sensibilisation et à faire augmenter la participation des citoyens à la législation et à la mise 

en œuvre de la politique environnementale de l’Union, ainsi qu’à améliorer la 

gouvernance dans ce domaine; note qu'en 2015, 225,9 millions d’euros ont été engagés 

pour des subventions à l’action, 40 millions d’euros ont été utilisés pour des instruments 

financiers gérés par la Banque européenne d’investissement, et 59,2 millions d’euros ont 

été utilisés pour des mesures destinées à soutenir la Commission dans sa mission 

d'initiative et de suivi de l’exécution des politiques et de la législation; note 

que 10,2 millions d’euros ont été utilisés pour fournir un appui administratif au 

programme LIFE ainsi qu’à l’appui de l'Agence exécutive pour les petites et moyennes 

entreprises (EASME); 

6. note que la DG CLIMA a relevé son taux d'exécution à 99,9 % du montant 

de 108 747 880 EUR en crédits d'engagement et à 91,77 % du montant 

de 47 479 530 EUR en crédits de paiement, et que si les dépenses administratives ne sont 

pas prises en compte, le taux d'exécution des paiements atteint 96,88 %; 
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7. souligne qu'un montant de 4 400 000 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; estime important, dans ce contexte, que 

le rôle du Parlement européen soit dûment pris en compte; 

8. encourage l'autorité budgétaire à se concentrer sur les projets pilotes (PP) et les actions 

préparatoires (AP) ayant une réelle valeur ajoutée pour l'Union à l'avenir; prend acte du 

fait que dix PP et cinq AP, s'élevant au total à 1 400 000 EUR en crédits d'engagement 

et 5 599 888 EUR en crédits de paiement, ont été exécutés; 

Santé publique  

9. observe qu’une évaluation du deuxième programme «Santé» (2008-2013) a été finalisée 

en 2015; se félicite du fait que le troisième programme «Santé» ait été renforcé en 2015 

afin de soutenir et d’encourager l’échange d’informations et de bonnes pratiques dans les 

États membres confrontés à des problèmes liés à l’accueil d'un nombre important de 

migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés, en particulier en relation avec la 

préparation par la DG SANTE d’un dossier médical personnel destiné à évaluer l’état de 

santé des migrants et devant être utilisé dans les «hotspots» et les centres d’accueil, 

10. observe que le niveau d'exécution du programme de santé publique pour la 

période 2014-2020 est très satisfaisant, à hauteur de 99,9 %, et que les crédits de paiement 

disponibles ont été entièrement exécutés; 

11. note que la DG SANTE était responsable, en 2015, de l'exécution d'un montant 

de 237 251 659 EUR sur les lignes budgétaires relevant de la santé publique, dont 97,4 % 

ont été engagés de façon satisfaisante; note également que le taux d'exécution des 

paiement s'élève à 97,2 %; indique toutefois que l’ensemble des crédits au titre du 

domaine de la santé ont été entièrement exécutés, à l’exception de ceux destinés au Centre 

européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), à l'Agence européenne de 

sécurité des aliments (EFSA) et à l'Agence européenne des médicaments (EMA); souligne 

néanmoins que la sous-utilisation de ces crédits d'engagement correspond parfaitement à 

l’exécution de 2014; 

12 observe que les comptes des agences présentaient un solde budgétaire positif 

de 3 083 926 EUR (ECDC), 1 089 066 EUR (EFSA) et 1 949 934 EUR (EMA), et que ces 

montants ont été inscrits en tant que crédits de recettes affectées en 2015 devant être 

exécutés en 2016; note donc, compte tenu de cet élément, que le taux d’exécution de ces 

trois agences est également de 100 %;  

13. prend acte du fait qu’au cours de la procédure de virement global de septembre 2015, dans 

le domaine de la santé, 8,1 millions d’euros de crédits de paiement ont été restitués; 

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

14. constate qu’au cours de la procédure de virement global, en ce qui concerne les crédits 

d’engagement pour la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la 

santé et le bien-être des animaux et dans le domaine phytosanitaire, 12,9 millions d’euros 

ont été restitués du budget concernant l'alimentation humaine et animale, soit 2,4 millions 

d’euros du domaine phytosanitaire et 10,5 millions d’euros du fonds d’urgence; note que 

les crédits d'engagement restants disponibles ont été entièrement exécutés; 
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15. remarque qu’aucun nouveau projet pilote n’a été voté en 2015; note, eu égard à l’action 

préparatoire relative aux postes de contrôle concernant le transport des animaux, qu’un 

paiement du solde a été effectué en 2015, à hauteur de 0,4 million d’euros; 

16. 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 2015. 
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