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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 ainsi que des réponses des institutions contrôlées, de la déclaration 
d'assurance et de tout rapport spécial pertinent de la Cour des comptes; 

2. prend acte de la présentation des domaines de l'environnement et de la santé dans le 
rapport annuel de la Cour des comptes; se dit préoccupé par le fait que ces deux 
domaines apparaissent 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 à la Cour des comptes de 
réexaminer la question pour le prochain rapport annuel;

3. il convient de noter à cet égard que le chapitre "Développement rural, environnement, 
pêche et santé" contient le taux d'erreur le plus élevé dans le rapport de la Cour pour 
2012 avec 7,9 % contre 4,8 % en moyenne; constate que, dans son rapport, la Cour fait 
référence à une seul projet lié au programme LIFE+ et au système de contrôle interne 
de la DG SANCO; se dit vivement préoccupé, compte tenu des réponses de la 
Commission, par le fait que le taux d'erreur concerne tous les domaines d'intervention; 
note la présence de points de divergence entre la Cour des comptes et la Commission 
quant à la manière de calculer les erreurs; comprend que, contrairement aux services 
de la Commission, la Cour quantifie un taux d'erreur de 100 % concernant un projet 
même lorsque l'erreur est uniquement administrative ou lorsque seulement une partie 
du montant du projet est concernée;  

4. s'agissant de l'exécution budgétaire générale des rubriques relatives à l'environnement, 
à l'action sur le climat, à la santé publique et à la sécurité alimentaire en 2012, 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 0,8 pour cent du budget de 
l'Union est consacré à ces instruments de la politique, malgré la valeur ajoutée 
européenne évidente dans ces domaines d'intervention et l'adhésion des citoyens 
européens aux politiques de l'UE en matière d'environnement et de climat, ainsi que de 
santé publique et de sécurité alimentaire;   Environnement et action pour le climat

5. souligne que 390 208 834 EUR ont été mis à la disposition de la DG ENV sous forme 
de crédits d'engagement;  99,9 % ont été exécutés; en ce qui concerne les crédits de 
paiement, on constate avec satisfaction que 90,32 % des 261 717 133 EUR disponibles 
ont été utilisés; 
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6. note que la DG CLIMA a amélioré son exécution qui atteint 98,57 % de 
42 585 882 EUR en crédits d'engagement et 73,44 % de 27 917 373 EUR en crédits de 
paiement; est consciente du fait qu'une exécution supérieure n'était pas réalisable, 
notamment en raison de la défaillance d'un appel lancé, conjointement avec les États 
membres, pour la passation d'un marché relatif à l'instance de surveillance des 
enchères du SCEQE et d'un contrat portant sur la plate-forme d'enchères provisoire du 
SCEQE, laquelle, au final, n'a pas engendré de coûts;

7. se dit par ailleurs fort satisfait de l'exécution générale de 98,75 % du budget 
opérationnel LIFE+; note qu'en 2012, 280 771 849 EUR ont été consacrés à des appels 
à proposition pour des projets dans les États membres, 8 999 631 EUR soutenaient les 
activités opérationnelles d'ONG engagées dans la protection et l'amélioration de 
l'environnement à l'échelle européenne et l'élaboration et dans la mise en œuvre de la 
politique et de la législation communautaire, et 47 283 151 EUR ont été utilisés pour 
des mesures destinées à soutenir la Commission dans son rôle d'initiative et de suivi 
des politiques et de la législation ; un montant de 17 589 277 EUR a été utilisé pour 
l'appui administratif; 

8. est conscient que le taux de paiement des actions de LIFE+ est toujours légèrement
inférieur par rapport aux crédits d'engagement; fait observer qu'avec le virement 
global DEC 30/2012, un montant de 2,7 millions EUR a été libéré du fait que le 
nombre de demandes pour des paiements intermédiaires (ou finaux) a été légèrement 
inférieur aux estimations initiales;   prend acte du virement de 2,13 millions EUR vers 
d'autres lignes budgétaires, initialement prévus pour couvrir les dépenses supportées 
dans le cadre de l'achèvement de LIFE III;

9. reconnaît qu'un montant de 855 852 EUR a été alloué au titre de contributions aux 
conventions, protocoles et accords internationaux auxquels l'Union est partie ou dans 
lesquels elle est impliquée au niveau des travaux préparatoires de futurs accords 
internationaux;

10. estime que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de six projets pilotes et de cinq 
actions préparatoires, s'élevant au total à 15 733 692 EUR, sont très 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 
(plan d'action, appel à propositions, etc.); encourage l'autorité budgétaire à se 
concentrer à l'avenir sur les projets pilotes et les actions préparatoires ayant une réelle 
valeur ajoutée pour l'Union; Santé publique et sécurité alimentaire

11. note que la DG SANCO était responsable de l'exécution de 230 436 939 EUR sur les 
lignes budgétaires relevant de la santé publique en 2012 dont 99,3 % ont été engagés 
de façon satisfaisante;  est toutefois conscient qu'environ 77 % de ce budget sont 
directement virés à trois agences décentralisées (ECDC, EFSA and EMA); souscrit par 
ailleurs très largement à l'exécution de 99,2 % en crédits de paiement; note que 
2,5 millions EUR de crédits de paiement ont été ajoutés par le biais du virement global 
DEC 30/2012 devenant nécessaire en raison d'un retard dans la signature de 
conventions de subventions dans le cadre d'un appel lancé en 2011 dont les 
préfinancements devaient être payés en 2012; 
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12. constate avec satisfaction que l'exécution de tous les projets pilotes et des actions 
préparatoires relevant de la compétence de la DG SANCO est bien avancée et que tous 
les crédits d'engagement ont été utilisés;  

13. prend acte des observations de la Cour des comptes concernant l'Agence exécutive 
pour la santé et les consommateurs, qui constitue une entité administrative de la 
Commission; note que l'Agence exécutive était responsable de l'exécution de 
37,8 millions EUR en crédits d'engagement disponibles pour le programme de santé 
publique en 2012 et de 35,5 millions en crédits de paiement; considère que les 
remarques de la Cour des comptes sont exagérées étant donné que les deux 
commentaires concernent des participants externes et des participants à une réunion 
externe, qui échappent au contrôle direct de la Commission; a pris bonne note des 
réponses fournies par l'Agence exécutive et approuve son intention d'améliorer encore 
la coopération avec des contractants et des participants externes;

14. reconnaît que le taux d'exécution pour la Sécurité alimentaire, santé et bien-être des 
animaux et domaine phytosanitaire est de 96,8 %, soit un taux supérieur à celui de 
2011 (95,1 %); note, par ailleurs, que ce chiffre tient compte d'une réduction de crédits 
d'engagement de 64,7 millions EUR dans le cadre du virement global en raison d'une 
situation zoosanitaire favorable;

15. prend note des taux d'exécution des opérations de paiement de 99,7 %, ce qui 
représente une augmentation par rapport à 2011 (98,1 %); il convient de noter qu'avec 
le virement global, un montant supplémentaire de 17 millions EUR a été perçu pour 
les programmes d'éradication afin de disposer des fonds suffisants pour respecter les 
obligations échues vis à vis des États membres pour les années antérieures;  

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 2012.


