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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. considère satisfaisants les taux globaux d'exécution des lignes budgétaires dans les 
domaines de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire;

2. souligne le taux global de 97,12 % d'exécution du budget dans le domaine de 
l'environnement, ce qui représente une amélioration par rapport au 95,15 % de l'année 
précédente pour ce qui est des crédits d'engagement; constate par ailleurs que l'exécution 
des paiements a atteint le niveau élevé de 99,92 %;

3. se félicite du niveau d'exécution, généralement remarquable, des crédits d'engagement et 
des crédits de paiement dans le domaine de la santé publique, le premier avoisinant, pour 
toutes les lignes budgétaires, les 100 %;

4. constate que le niveau d'exécution élevé observé dans le domaine de la sécurité 
alimentaire, de la santé des animaux et de leur bien-être ainsi que de la santé des plantes 
demeure stable, à 98 %, pour ce qui est des engagements, par rapport à l'année précédente; 
constate la légère baisse de l'exécution des paiements (82 %); invite les États membres à 
redoubler d'efforts pour fournir des estimations plus précises à la Commission au sujet des 
mesures d'éradication;

5. se félicite du taux d'exécution - 99,35 % - du budget opérationnel LIFE+, en particulier 
parce que l'autorité budgétaire avait augmenté les crédits d'engagement de 
29 millions EUR par rapport à la proposition initiale de la Commission; constate que 
210 projets ont été retenus au titre du troisième appel afférent au programme LIFE qui 
couvrent des actions dans les domaines de la nature et de la biodiversité (84), de la 
politique et de la gouvernance environnementale (115), de l'information et de la 
communication (11); 

6. souligne que la contribution aux activités environnementales internationales, qui est 
censée couvrir les contributions obligatoires ou facultatives aux conventions, protocoles et 
accords internationaux, présentent un taux d'exécution globale de 84,46 %, contre 76,12 % 
en 2008;  n'ignore pas que le taux d'exécution subit également l'influence des fluctuations 
du taux de change, la plupart des contributions étant payées en dollars;

7. constate que l'instrument financier pour la prévention civile, qui couvre les réponses aux 
catastrophes, les mesures de préparation et les mesures visant à prévenir ou à réduire les 
effets des catastrophes, se caractérise par un taux d'exécution de 72,56 %, ce qui 
représente 15 411 000 EUR; relève donc que le taux d'exécution des crédits de paiement 
se chiffre à 44,52 %, les appels d'offres n'ayant été publiés qu'au cours du premier 
semestre de 2009, de sorte que les projets n'ont pas encore été menés à bien;

8. fait observer que, s'agissant des Fonds d'urgence et des Fonds de catastrophe, les états de 
dépenses finales présentés pour remboursement par les États membres sont généralement 
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nettement inférieurs aux estimations initiales; invite les États membres à redoubler 
d'efforts pour présenter des prévisions plus précises à la Commission et demande 
instamment à cette dernière de renforcer l'assistance aux États membres dans le processus 
d'estimation;

9. constate que, dans le cadre du budget 2009, trois projets pilotes et deux actions 
préparatoires ont été réalisés dans le domaine de l'environnement et quatre dans le 
domaine de la santé publique; prend acte de la piètre qualité des propositions présentées 
en ce qui concerne le projet pilote "échange d'émission en dioxyde de souffre en mer 
Baltique", qui a fait qu'aucun contrat n'a été signé; n'ignore pas que l'action préparatoire 
relative aux postes de contrôle concernant le transport des animaux a été annulée à cause 
de la piètre qualité des propositions, qui ne répondait pas aux critères d'évaluation 
minimaux; 

10. souligne qu'il importe de mieux cadrer les appels d'offres et de fournir une assistance 
accrue aux candidats, en particulier en ce qui concerne les programmes de santé publique, 
afin d'éviter que ne soient présentés des projets à l'évidence non éligible à un financement 
ou de piètre qualité; ne perd toutefois pas de vue que de tels projets se heurteront toujours 
à des difficultés au stade de l'exécution; 

11. fait observer que le respect des dispositions administratives et financières du règlement 
financier ne saurait être à l'origine de retards indus dans l'octroi des concours ou la 
sélection des projets à financer; demande à la Commission de poursuivre ses efforts visant 
à améliorer les procédures administratives qui ont une incidence sur l'exécution des crédits 
d'engagement et de paiement;

12. note que, à la fin de 2009, l'Agence pour la santé et les consommateurs, entité 
administrative de la Commission, gérait un portefeuille de 361 projets de santé publique 
à frais partagés, dont 287 faisant l'objet de conventions signées, ce qui représente une 
contribution totale de l'Union de 156 millions EUR; souligne que le budget administratif 
nécessaire pour exécuter les programmes communautaires s'est chiffré à 6 400 000 EUR 
au total; prend acte des nouvelles méthodes d'information structurée qui doivent permettre 
un meilleur contrôle de l'exécution budgétaire à l'effet d'éviter les reports et pour assurer 
une application rigoureuse du principe d'annualité du budget;

13. estime, au vu des données disponibles, que décharge peut être donnée à la Commission 
pour les dépenses effectuées dans les domaines de la politique de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire en 2009.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent avis porte sur l'exécution du budget dans les domaines de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire pour l'exercice 2009.

Environnement

Le niveau global d'exécution du budget est jugé satisfaisant, se chiffrant à 97,12 %, ce qui est 
en progrès par rapport aux années précédentes, et ce pour l'ensemble des lignes budgétaires.

LIFE+
L'exécution du programme LIFE+ peut être considérée comme très satisfaisante en termes de 
crédits d'engagement. Au cours de la procédure budgétaire, l'autorité budgétaire avait 
augmenté les crédits d'engagement de près de 29 300 000 EUR par rapport à l'APB de la 
Commission. La totalité des ressources supplémentaires approuvées à été utilisée. La 
Commission a engagé 99 % du budget opérationnel de LIFE+ (article 07 03 07):
- 250 millions EUR pour l'appel à proposition concernant des projets à aider au moyen de 
subventions a été publié le 15 mai 2009 et couvert par un engagement global effectué 
conformément à l'article 76 du règlement financier /92 des modalités d'exécution pour le 
montant correspondant, ce qui a permis d'accomplir les procédures de sélection et d'attribution 
en 2009-2010; la sélection des projets a été annoncée en juillet-août 2010 et les conventions 
de subvention avec les bénéficiaires ont été signées avant la fin de 2010
- 8 749 860 EUR pour soutenir les activités opérationnelles des ONG exerçant leurs activités 
en premier lieu dans le domaine de la protection et de l'amélioration de l'environnement au 
niveau européen et participant à l'élaboration et à l'application des politiques et de la 
législation communautaires - appel à propositions publié avec date de clôture au 
1er décembre 2008, conventions signées au premier semestre 2009)

- 39 302 812 EUR pour des mesures visant à soutenir le rôle de la Commission en ce qui 
concerne l'initiation et le suivi des politiques et législations ainsi que la communication et la 
sensibilisation (semaine verte, semaine européenne de la mobilité, campagne de 
sensibilisation sur le changement climatique et la biodiversité)

- 15 029 334 EUR pour des dépenses de soutien administratif exécutées à 87,63 % (sur un 
budget approuvé de 17 150 000 EUR), en progrès par rapport au 75,65 % de 2008. Il convient 
cependant de noter que les besoins de soutien administratif afférents au suivi des projets 
sélectionnés au titre des appels à proposition de 2009 (compte tenu de l'augmentation des 
crédits accordés par l'autorité budgétaire) ne se fera sentir qu'en 2010 et par la suite.

Instrument financier pour la protection civile 
La nouvelle base juridique pour la protection civile, adoptée le 5 mars 2007, élargit le champ 
d'application de cet instrument, qui englobe dorénavant la protection, principalement des 
personnes, mais aussi de l'environnement et des biens, y compris le patrimoine culturel, en cas 
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de catastrophes naturelles ou causées par les activités humaines, d'actes terroristes ou 
d'accidents technologiques, radiologiques ou environnementaux. 

L'instrument financier pour la protection civile couvre:
- la réaction en cas de catastrophes, y compris le transport des secours au sein de l'Union 
européenne pour les actions de réaction couvertes par le mécanisme de protection civile 
(lorsque la réaction vient en réponse à une catastrophe survenue dans les États membres ou les 
pays participant au programme, les actions sont financées au titre de l'article 07 04 01; lorsque 
la réaction vient en réponse à une catastrophe survenue dans des pays tiers, les actions sont 
financées au titre de l'article 19 06 05);
- les actions préparatoires (détection, formation, mise en réseau, exercices, échanges d'experts, 
de systèmes et d'outils informatiques), toutes financées depuis l'article 07 04 01;
- les mesures destinées à prévenir ou à réduire les conséquences d'une situation d'urgence 
(étude des causes des catastrophes, prévision, information du public), toutes financées au titre 
de l'article 07 04 01.

"Réaction aux catastrophes"
Il s'agit du domaine où la base juridique prévoit en particulier un soutien et un cofinancement 
pour le transport de l'assistance de protection civile à un pays confronté à une situation 
d'urgence, et ce sous certaines conditions. Le 8 août 2007, la Commission a arrêté les 
modalités d'application de ces nouvelles mesures.  L'année 2009 a été la première année de 
mise en place du cadre contractuel pour de telles situations; le contrat-cadre pour ces 
opérations a été signé avec un courtier le 17 décembre 2008. 

Un montant de 10 096 400 EUR avait été initialement prévu dans la décision de financement 
pour ces nouvelles actions (8 192 000 EUR sur l'article 19 06 05 pour les interventions dans 
les pays tiers et 2 550 000 EUR sur l'article 07 04 01 pour les interventions au sein de l'Union 
européenne).

L'utilisation effective des fonds est directement liée à la survenue de catastrophes et aux 
demandes de transport supplémentaire émanant des États membres; elle est donc difficile à 
prévoir. Les crédits peuvent être ajustés en cours d'année. En 2009, un montant de 
1 500 000 EUR a été utilisé pour un virement de crédit de la ligne 07 04 01 (DEC 41/2009) en 
faveur du programme santé (action supplémentaire afférente à la prévention de la pandémie 
H1N1); un transfert de crédit de 5 millions EUR a également été effectué de la ligne réaction 
aux catastrophes dans les pays tiers 19 06 05 en faveur de l'aide à l'Afghanistan (virement 
DEC 37/2009).

L'exécution des actions de réponse a atteint 784 968 EUR. En 2009, la Communauté a fourni 
une assistance de protection civile à travers le mécanisme de protection civile dans les États 
membres (incendies de forêts en Bulgarie, en France, au Portugal et en Grèce, séisme en 
Italie) et dans les pays tiers (Moldavie (pénurie de gaz), Fidji, (inondations), Gaza (conflit 
armé), Namibie (inondations), Tadjikistan (inondations), Bénin (inondations), Albanie 
(incendies de forêts), Taïwan (typhon), Burkina Faso (inondations), Philippines (inondations), 
Indonésie (séisme), Samoa (tsunami), Ukraine (H1N1), Géorgie (séisme)).
Au début de 2010, la Commission a fourni, via le MIC, des ressources notables pour le 
transport de l'aide d'urgence en faveur d'Haïti, à la suite du séisme. 
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En ce qui concerne les objectifs de "préparation" et de "prévention", le taux d'exécution est 
jugé satisfaisant; il est de 89 % du montant de 16 100 000 EUR couvrant les appels à 
propositions et les appels d'offres publiés au cours du premier semestre 2009.
Voir aussi section 1.4 pour l'exécution de l'action préparatoire dans le domaine de la 
protection civile.
Depuis 2010, l'instrument de protection civile est géré par la DG ECHO de la Commission. 

Contribution à des activités internationales pour l'environnement
Ces crédits sont destinés à couvrir les contributions obligatoires et volontaires à un certain 
nombre de conventions, de protocoles et d'accords internationaux dont la Communauté est 
signataire ainsi que les travaux préparatoires pour de futurs accords internationaux associant 
la Communauté. La majeure partie des contributions sont payées en dollars, de sorte que 
l'exécution peut subir l'influence des fluctuations de cours.  Le taux d'exécution de 84,46 % 
pour 2009 est satisfaisant.

Projets pilotes et actions préparatoires
Au titre du budget 2009, cinq projets pilotes et actions préparatoires ont été exécutés:

Ligne 
budgétaire

Titre Crédits 
d'engagement 

Taux 
d'exécution

07 02 03 Projet pilote — Surveillance 
environnementale du bassin de la mer 
Noire et programme-cadre européen 
commun pour le développement de la 
région de la mer Noire (deuxième année)

1.000.000 100 %

07 03 15 Projet pilote — Échange de quotas 
d'émission de dioxyde de soufre dans la 
mer Baltique (deuxième année)

2.000.000 100 %

07 03 16 Projet pilote — Mise sur pied d'actions 
de prévention visant à stopper la 
désertification en Europe (première 
année)

1.000.000 99,98 %

07 03 17 Action préparatoire - Climat du bassin 
des Carpates (première année)

2.500.000 100 %

07 04 05 Action préparatoire — Capacité de 
réaction rapide de l'UE (deuxième 
année)

7.500.000 87,84 %

Le taux d'exécution est satisfaisant: trois des cinq actions en étaient à leur deuxième année, 
bénéficiant de l'expérience de la première. 

L'action relative à la capacité de réponse de l'Union à fusionner deux actions antérieures du 
budget 2008, à savoir le projet pilote "renforcement de la coopération entre les États membres 
en matière de lutte contre les incendies de forêts" (3 500 000 EUR au titre du budget 2008) et 
l'action préparatoire "capacité de réponse rapide de l'UE" (4 millions EUR au titre du budget 
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2008). Le taux d'exécution est également jugé satisfaisant, atteignant 87,85 % des 
7 500 000 EUR couvrant un appel à proposition, un appel d'offre et une étude débouchant sur 
la signature de trois contrats de service, d'un contrat d'étude et de sept conventions de 
subventions.

Crédits de paiement
Un taux global de 87,26 % a été atteint, en progrès par rapport à 2008 (79,71 %). 

Description

Crédits 
d'engagement 

(y compris 
rectificatifs et 

virements)

Versés
Pourcenta

ge 2009
Pourcenta

ge 2008
Assistance technique / crédits non 
dissociés    18.004.160          

4.062.036   22,56 % 21,86 %
Lignes opérationnelles / crédits 
dissociés    282.353.590        

258.020.101   91,38 % 85,14 %
LIFE + / LIFE III / ONG / Forest Focus 208.562.150 201.859.366 96,79 % 92,28 %
EEE 35.389.440 35.389.440 100,00 % 97,72 %
Instrument financier pour la protection 
civile 15.274.400 8.984.275 58,82 % 44,52 %
Contribution aux activités 
environnementales internationales 
(contributions obligatoires aux accords 
environnementaux multilatéraux) 4.150.000 3.087.506 74,40 % 55,31 %

Projets pilotes et actions préparatoires 18.577.600 8.699.514 46,83 % 24,44 %

Programme compétitivité et innovation 400.000 0 0,00 % na

TOTAL 300.357.750 262.082.137 87,26 % 79,71 %

Santé publique

Le niveau d'exécution général élevé des crédits d'engagement (100 %) marque une 
amélioration par rapport à l'année précédente (98 % en 2008).  Pour l'ensemble des lignes 
budgétaires, le niveau d'exécution est égal ou proche de 100 %. 
Le niveau d'exécution des crédits de paiement est satisfaisant - 87 % -, ce qui représente une 
amélioration par rapport à 2008 (84 %).

Programme santé publique 
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Le niveau d'exécution des crédits de paiement a nettement progressé par rapport aux années 
précédentes, atteignant 99,37 % (à titre de comparaison, il se montait à 89 % en 2008).

Fonds du tabac
S'agissant des crédits de paiement, il s'agit de crédits non dissociés et les paiements peuvent 
être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'année où les engagements ont été 
contractés. En l'espèce, le contrat a été signé en 2009 et sera mené à bien en 2010. Les 
paiements correspondants auront lieu en 2010 et l'on s'attend à un niveau d'exécution de 
100 %. Le pourcentage d'exécution des paiements à la fin de 2009 était de 51 %, ce qui 
correspond au paiement des engagements de 2008. Il n'y a donc pas sous-exécution en 
l'occurrence.

Projets pilotes et actions préparatoires
Ces crédits sont dissociés et les paiements courent sur plusieurs années. 

S'agissant de la ligne 17 03 08, la DG SANCO a payé en 2009 les engagements contractés en 
2008 (500 000 EUR). En 2009, ce projet pilote a été prorogé et s'est vu octroyé 1 million EUR 
de crédits d'engagement et de paiement supplémentaires par l'autorité budgétaire. Les crédits 
de paiement supplémentaires n'ont pas été nécessaires en 2009, les paiements ne devant avoir 
lieu qu'en 2010 et 2011.
Pour ce qui est de la ligne 17 03 09, l'année 2009 a été la première année d'exécution, 
correspondant au lancement du projet, à l'organisation d'un appel à proposition et à la 
sélection du contractant. L'autorité budgétaire a accordé des crédits de paiement qui ne se sont 
pas avérés nécessaires en 2009, les paiements ne devant avoir lieu qu'au cours de la période 
2010-2012.

Sécurité alimentaire, santé et bien-être des animaux et santé des végétaux 
(a) Crédits d'engagement:  niveau d'exécution élevé - 98 %
Le niveau d'exécution élevé de 2009 est stable par rapport à l'année précédente (98 % en 
2008).  
Le taux d'exécution est égal ou supérieur à 95 % pour l'ensemble des lignes. 

Le seul domaine dans lequel on constate un taux d'exécution inférieur est la ligne 17 04 04 01 
"accords internationaux" et participation aux organisations internationales, où les cotisations 
sont payées en francs suisses: le taux de change entre l'euro et cette monnaie a exercé une 
influence sur l'estimation des crédits demandés à l'autorité budgétaire et des crédits engagés et 
payés un an plus tard.

(b) Crédits de paiement: taux d'exécution satisfaisant - 82 %
Ce niveau d'exécution représente un léger recul par rapport à 2008 (87 %). 
Étant donné les volumes de crédits élevés disponibles, les crédits non utilisés représentent 
20 millions EUR pour les mesures d'éradication et les Fonds d'urgence. 
Pour ce qui est des mesures d'éradication, les états de dépenses finales présentés pour 
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remboursement par les États membres sont généralement inférieurs aux estimations initiales, 
utilisées pour déterminer les montants à engager. Le montant des crédits de paiement 
demandé correspond à une estimation du paiement final à effectuer en faveur des États 
membres et prenant la forme d'un pourcentage du montant engagé au cours de l'exercice 
précédent. En 2009, les crédits de paiement ont été limités à 83 % du montant engagé. En 
2010, les crédits de paiement demandés à l'autorité budgétaire ont encore été resserrés, ce qui 
permet d'espérer une exécution améliorée des crédits de paiement.
Pour ce qui est du Fonds d'urgence, la DG SANCO a décidé, compte tenu de la complexité 
des états des dépenses et des risques encourus, d'effectuer ex-ante des contrôles financiers sur 
place avant le paiement de demandes dépassant les 2 millions EUR. Cela a allongé la période 
de validation des états de dépenses et reporté un certain nombre de paiements à 2010.
De plus, 4 millions EUR pour l'action préparatoire réclamée par le Parlement en ce qui 
concerne les postes de contrôle relatifs au transport des animaux ont été engagés en 2009, 
mais, comme indiqué plus haut, les paiements ne seront effectués qu'en 2010 et dans les 
années ultérieures. En 2008, les crédits obtenus pour le même projet pilote n'ont pas été 
utilisés. En effet, le comité d'évaluation a estimé qu'aucune des deux propositions reçues ne 
satisfaisait aux critères d'évaluation minimaux de l'appel. Après avoir envisagé différentes 
possibilités de l'enveloppe, il a été décidé d'annuler l'action 2008.

S'agissant des lignes BA (17 01 04 01, 17 01 04 05 et 17 01 04 06), le reliquat des crédits sera 
payé en 2010.


