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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 2016;  

2. est 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, du climat, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire, ainsi qu'à définir les modalités d'exécution des budgets de ces agences;  

3. prend acte du rapport de la Cour des comptes (ci-après «la Cour») de 2016, qui indique, 

en ce qui concerne le taux d’erreur global de la section «Développement rural, 

environnement, action pour le climat et pêche», une légère diminution du taux d’erreur, 

avec 4,9 % contre 5,3 % en 2015 et 6,2 % en 2014; salue les mesures prises en vue de 

réduire les taux d'erreur mais relève que davantage d’efforts doivent être consentis; 

constate par ailleurs que la moitié des dix transactions dans le domaine de 

l’environnement, de l’action pour le climat et de la pêche incluses dans l'échantillon 

contenaient des erreurs; 

Environnement et action pour le climat 

4. souligne que le budget de la DG ENV est principalement exécuté au moyen d’une 

gestion centralisée directe et que, en 2016, les crédits d’engagement et de paiement 

s’élevaient à 438,31 millions d’euros et 357,62 millions d’euros, respectivement; 

constate avec satisfaction que les taux d’exécution des crédits d’engagement ont atteint 

98,95 % et que ceux des crédits de paiement ont atteint 99,17 % à la fin de l’exercice; 

5. observe que, en 2016, le programme LIFE a octroyé 315 millions d’euros pour le 

cofinancement de 157 nouveaux projets dans 23 États membres, ce qui a suscité un 

investissement supplémentaire de 236 millions d’euros; 

6. souligne qu’un plan d’action a été mis en place en 2016, à la suite des observations de la 

Cour, afin de parvenir à des améliorations concernant les retards de paiement dans le 

cadre du programme LIFE; relève que le taux de retards de paiement a atteint 3,9 % en 

2016; 

7. déplore l'absence de cadre spécifique géré par la Commission pour l'établissement de 

rapports sur la détermination et l'évaluation des implications indésirables des politiques 

de l'Union qui aggravent le changement climatique, ainsi que sur l'évaluation des effets 

de telles dépenses dans le budget général de l'Union; 

8. note que les audits internes effectués en 2016 ont montré qu’il était possible d’améliorer 

la gestion des ressources humaines de la DG ENV, étant donné que celle-ci n’a pas été 

en mesure de suivre et de comparer efficacement la charge de travail en son sein; 
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9. souligne que les audits internes ont également révélé des retards dans la mise en œuvre 

d’une recommandation très importante liée à la sécurité informatique (relative à la 

gestion de la sécurité du système informatique SEQE de l’UE), qui expose la DG au 

risque d’atteintes à la sécurité; 

10. souligne que le budget de la DG CLIMA est principalement exécuté au moyen d’une 

gestion centralisée directe et que, en 2016, les crédits d’engagement et de paiement 

s’élevaient à 118,1 millions d’euros et 59,25 millions d’euros, respectivement; souligne 

que, si le taux d’exécution des crédits d’engagement a atteint 99,72 %, celui des crédits 

de paiement n’était que de 70,49 %, du fait que trois nouvelles opérations n’ont été 

signées qu’à la fin du mois de décembre 2016 au titre de l’instrument de financement 

privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE); 

Santé publique  

11. note que la DG SANTE était responsable, en 2016, de l'exécution d'un montant de 

184,4 millions d’euros sur les lignes budgétaires relevant de la santé publique, dont 

89,88 % ont été engagés de façon satisfaisante; fait observer que le taux d'exécution des 

paiements s'élève à 89,86 %; 

12. souligne que, selon les conclusions de l’évaluation ex post du deuxième programme 

«Santé», achevée en juillet 2016, si le programme a livré des résultats appréciables, 

tenant clairement compte des priorités nationales et de l’Union dans le domaine de la 

santé, des améliorations peuvent encore être apportées en ce qui concerne la diffusion 

des résultats des actions et les synergies avec d’autres instruments de financement de 

l’Union, tels que les Fonds structurels; 

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

13. note que la DG SANTE était responsable, en 2016, de l'exécution d'un montant de 

240,5 millions d’euros sur les lignes budgétaires relevant de la sécurité des denrées 

alimentaires et des aliments pour animaux, de la santé et du bien-être des animaux et du 

domaine phytosanitaire, dont 98,37 % ont été engagés de façon satisfaisante; fait 

observer que le taux d'exécution des paiements s'élève à 98,00 %; 

14. souligne que la Cour a publié un rapport spécial sur un audit de la performance des 

programmes d’éradication des maladies animales pour la période 2009-2014, qui a 

abouti à la conclusion que l’approche de la Commission était adaptée et a salué des 

succès notables, tels que la diminution des cas d’encéphalopathie spongiforme bovine 

(ESB) chez les bovins, de salmonellose chez les volailles et de rage chez les animaux 

sauvages; 

15. relève que la Cour a publié un rapport spécial sur les mesures à prendre pour que le 

potentiel du réseau Natura 2000 puisse être entièrement exploité, notamment des 

recommandations d'amélioration telles qu'un calcul plus précis et plus complet des 

dépenses réelles et du prochain financement nécessaire au niveau des sites; 

16. note que, en 2016, la DG SANTE a lancé le premier produit de l’initiative «L’état de la 

santé dans l’UE», le rapport conjoint de la Commission européenne et de l'OCDE 

intitulé «Panorama de la santé: Europe 2016», et qu’elle a créé 23 réseaux européens de 

référence sur les maladies rares, constitué un groupe de travail sur la résistance aux 
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antimicrobiens et mis en place une nouvelle plateforme de l’Union sur les pertes et le 

gaspillage alimentaires; 

17. 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 2016. 
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