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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 2017; 

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. relève que cette année, la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a décidé, dans son 
rapport annuel sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport 
de la Cour»), de ne pas fournir d’appréciation ou de niveau d’erreur estimatif pour le 
domaine «Développement rural, mesures de marché, environnement, action pour le 
climat et pêche», mais de donner des informations sur la nature des erreurs qui peuvent 
caractériser ce domaine (principalement dues au caractère non admissible de 
bénéficiaires, d’activités, de projets ou de dépenses); note que seules 6 
des 230 opérations de l’échantillon utilisé pour estimer le taux d’erreur pour les 
«Ressources naturelles» (2,4 %) concernent l’environnement, l’action pour le climat et 
la pêche; constate qu’aucun taux d’erreur n’a été calculé pour la rubrique 3, qui 
comprend les dépenses en matière de santé et de sécurité des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux;

Environnement et action pour le climat

4. observe qu’en 2017, le programme LIFE a fêté son 25e anniversaire; souligne que le 
programme a octroyé 222 millions d’euros pour le cofinancement de 139 nouveaux 
projets; 

5. souligne que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire les retards de 
paiement dans le cadre du programme LIFE, étant donné qu’en 2017, 5,8 % des 
paiements ont été effectués après expiration des délais légaux (contre 3,9 % en 2016 
et 12 % en 2015);

6. rappelle que l’évaluation à mi-parcours du programme LIFE, couvrant les 
années 2014-2015, a été publiée en 2017; constate, puisque la plupart des projets 
n’avaient pas encore commencé et que peu de projets avaient pris fin, que cette 
évaluation s’est principalement concentrée sur les processus mis en place pour atteindre 
les objectifs du programme LIFE et qu’elle est parvenue à la conclusion que ce dernier 
apporte une valeur ajoutée européenne, tout en mettant en évidence des améliorations 
possibles; souligne que les procédures de gestion des subventions, en particulier les 
modalités de soumission des propositions et de communication des informations, 
devraient être non seulement simplifiées, mais aussi accélérées de manière significative;
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7. relève que les termes de la décision d’externalisation pour la coopération avec l’Agence 
exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) concernant le personnel 
suggèrent que la situation des effectifs est très tendue au sein de la DG ENV en ce qui 
concerne les activités liées au programme LIFE, ce qui pourrait nécessiter un examen 
plus approfondi des méthodes et modalités de travail au sein de la DG; 

8. souligne que les systèmes de contrôle interne de la DG ENV et de la DG CLIMA qui 
ont fait l’objet d’un audit ne sont que partiellement efficaces, étant donné que certaines 
recommandations très importantes doivent encore être prises en compte conformément 
aux plans d’action convenus;

9. constate que la DG CLIMA a été réorganisée au 1er octobre 2017 afin de supprimer la 
direction unique des ressources des DG ENV et CLIMA, y compris son unité budgétaire 
et financière, et que la DG intègre désormais pleinement les activités financières, le 
soutien administratif, la communication interne et les activités informatiques de la 
direction unique des ressources; 

10. souligne que la DG CLIMA et la DG BUDG assurent le suivi de l’objectif de 20 % 
d’intégration de la question du changement climatique dans le cadre financier 
pluriannuel et que la DG CLIMA soutient les autres DG dans l’intégration de cette 
question dans leurs activités; déplore qu’en 2017, seule une part de 19,3 % du budget de 
l’Union ait été consacrée aux activités liées au climat et que la moyenne pour la 
période 2014-2020 ne soit estimée qu’à 18,8 %;

11. est préoccupé par le fait que la réserve qui avait été émise pour des raisons de réputation 
à cause des importantes faiblesses persistantes en matière de sécurité décelées dans le 
registre de l’Union pour le système d’échange de quotas d’émission (SEQE de l’UE) 
soit maintenue dans le rapport annuel d’activités de la DG CLIMA relatif à 2017;

Santé publique

12. se félicite que les crédits d’engagement et de paiement du troisième programme «Santé» 
(ci-après le «programme “Santé”») aient été entièrement exécutés; observe qu’une 
grande majorité des actions du programme «Santé» est mise en œuvre par 
l’intermédiaire de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et 
l’alimentation (Chafea);

13. souligne qu’en 2017, la DG SANTE a achevé l’évaluation à mi-parcours du programme 
«Santé» couvrant la période 2014-2016, qui conclut que ce programme a produit des 
résultats tangibles et était très utile pour répondre aux besoins des États membres et qui 
recommande de redoubler d’efforts afin d’atteindre l’objectif de création de valeur 
ajoutée européenne, d’accentuer les synergies et de veiller à l’obtention de résultats de 
qualité au travers de la coopération avec d’autres instruments financiers de l’Union;

14. se félicite du lancement de 24 réseaux européens de référence au service de patients 
atteints de maladies rares et complexes, qui associent 900 unités de soins de santé 
hautement spécialisées de plus de 300 hôpitaux dans 26 pays, à savoir 25 États membres 
et la Norvège;

Sécurité alimentaire, santé et bien-être des animaux et domaine phytosanitaire
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15. se félicite que les crédits d’engagement et de paiement disponibles pour les programmes 
relatifs à la sécurité alimentaire, à la santé et au bien-être des animaux et au domaine 
phytosanitaire aient été entièrement exécutés;

16. déplore que le taux d’erreur résiduel moyen de la DG SANTE ait atteint 2,5 % pour 
l’ensemble de l’activité dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux en 2017 et qu’il dépasse donc le seuil de signification de 2 %; 
relève que cela s’explique par des surestimations dans les déclarations de coûts des 
États membres, dans le contexte de modifications structurelles apportées à la gestion et 
au contrôle des déclarations dans un État membre; demande à la DG SANTE de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus à 
l’avenir en renforçant, par exemple, le recours aux mesures de simplification prévues 
par le règlement financier;

17. souligne qu’en 2017, la DG SANTE a publié l’évaluation à mi-parcours du cadre 
financier commun pour la chaîne alimentaire 2014-2020, dont il ressort que le cadre 
actuel fonctionne bien et qu’il a contribué à la création de valeur ajoutée européenne; 
relève que conformément à la recommandation de la Cour, la Commission travaille à 
l’élaboration d’une méthode d’analyse coût-efficacité dans le domaine de la chaîne 
alimentaire visant à renforcer les futures évaluations économiques des interventions 
financées par l’Union;

18. 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 2017.
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