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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 2021;

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, de l’action pour le climat, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire, ainsi qu’à définir les modalités d’exécution des budgets de ces 
agences; souligne que, compte tenu de l’ampleur des défis actuels et à venir, un 
financement suffisant et davantage de ressources humaines doivent être garantis aux 
agences et aux directions générales (DG) de la Commission œuvrant dans les domaines 
de l’environnement, de l’action pour le climat, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, et plus particulièrement à la DG Environnement, tout en maintenant une 
politique budgétaire responsable;

3. note que la Cour des comptes (ci-après la «Cour»), dans son rapport annuel sur 
l’exécution du budget relatif à l’exercice 2021, continue de relever un niveau significatif 
d’erreur dans le domaine de dépenses «Ressources naturelles et environnement», en 
soulignant également que les dépenses dans ces domaines sont soumises à des 
conditions et à des règles d’éligibilité complexes et en attirant l’attention sur la nature 
des erreurs qui peuvent survenir et que sont, le plus souvent, des bénéficiaires ou des 
dépenses inéligibles, des erreurs administratives et le non-respect des engagements 
agroenvironnementaux;

4. réaffirme avec une vive préoccupation que, selon l’audit de la performance relatif à la 
prise en compte systématique des questions de climat et de biodiversité réalisé par la 
Cour, la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des chevauchements existant 
entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité dans le calcul de la 
contribution apportée aux objectifs concernant la biodiversité par les dépenses annuelles 
au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) et n’a pas fourni d’informations sur les 
chevauchements existant entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité dans 
les fiches de programme, ni dans son rapport annuel sur la gestion et la performance 
pour 2021; invite la Commission à veiller à consacrer au moins 30 % du montant total 
des dépenses du budget de l’Union et de l’instrument de l’Union européenne pour la 
relance à la réalisation des objectifs en matière de climat;

Environnement et action pour le climat

5. relève que, en 2021, le budget de la DG Environnement était de 534 000 000 EUR en 
crédits d’engagement et de 440 000 000 EUR en crédits de paiement et regrette que, 
selon les tableaux des effectifs de la Commission, malgré les demandes répétées du 
Parlement, 397 postes permanents et temporaires seulement aient été prévus à partir 
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du 1er avril 20211; souligne que les crédits gérés directement par la DG Environnement 
présentaient des taux d’exécution supérieurs à 99 % en fin d’exercice;

6. se félicite que le pourcentage de paiements exécutés par la DG Environnement au-delà 
des délais légaux ait diminué en 2021 (1,51 % contre 3,26 % en 2020);

7. prend acte du rapport spécial 21/20212 de la Cour des comptes et de sa conclusion selon 
laquelle des efforts supplémentaires pourraient être consentis pour lutter contre 
l’exploitation illégale des forêts et pour faire en sorte que les mesures forestières au titre 
du développement rural soient davantage ciblées sur la biodiversité et le changement 
climatique; se déclare préoccupé par l’application insuffisante du règlement (UE) 
nº 995/20103 par les États membres et par le fait que des contrôles efficaces font 
souvent défaut, y compris de la part de la Commission;

8. relève que, en 2021, la DG Action pour le climat a géré 18 470 000 EUR inscrits au titre 
«Action pour le climat» du budget de l’Union, tandis que 3 698 500 000 EUR étaient 
disponibles pour le Fonds pour l’innovation; relève également que la DG comptait 
285 agents à la fin de l’année;

9. note que la DG Action pour le climat et la DG Budget assurent le suivi de l’objectif 
de 20 % d’intégration des questions climatiques dans le CFP 2014-20 et que la 
Commission indique que 20,15 % du budget de l’Union ont été consacrés à des activités 
liées au climat au cours de cette période; note en outre que les données préliminaires 
montrent que 32,5 % du budget 2021 ont été consacrés à l’action pour le climat, 
conformément aux plans de l’accord interinstitutionnel selon lesquels au moins 30 % du 
CFP 2021-27 devraient être utilisés à cette fin;

10. prend acte, avec une vive inquiétude, de la constatation de la Cour dans son rapport 
spécial 09/20224, selon laquelle les dépenses déclarées n’étaient pas toujours pertinentes 
pour l’action pour le climat et que le montant déclaré comme ayant été dépensé à cette 
fin avait été surestimé d’au moins 72 000 000 000 EUR, ce qui signifie que 13 % 
environ du budget 2014-2020 seulement ont été dépensés à des fins liées au climat; 
déplore dès lors que des problèmes de fiabilité puissent subsister dans les rapports de la 
Commission pour la période 2021-2027;

11. souligne l’importance d’un contrôle approprié des dépenses en faveur du climat dans le 
budget de l’Union et tient la Commission responsable de la mise en œuvre d’une 
méthodologie solide et fiable, conformément aux engagements pris dans l’accord sur 
le CFP et au paragraphe 16, point d), de l’accord interinstitutionnel 
du 16 décembre 2020; 

12. invite la Commission à remettre au Parlement européen un rapport annuel détaillant la 
contribution de chaque poste budgétaire à la réalisation de l’objectif d’intégration du 

1 https://commission.europa.eu/system/files/2021-06/db2022_wd_2_human_resources_web_0.pdf
2 «Financement de l’UE en faveur de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique dans ses 
forêts: des résultats positifs mais limités» (4 octobre 2021).
3 Règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les 
obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, 
p. 23).
4 «Dépenses climatiques du budget 2014-2020 de l’UE: une réalité en deçà des chiffres publiés» (30 mai 2022).
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climat et de celui en faveur de la biodiversité, afin de faciliter leur suivi; invite en outre 
la Commission à signaler si un poste budgétaire ne respecte pas le critère consistant à 
«ne pas causer de préjudice important», énoncé dans le règlement sur la taxinomie; 

13. déplore la conclusion de la Cour, dans son rapport spécial 16/20215, selon laquelle le 
financement agricole de l’Union destiné à l’action pour le climat n’a pas contribué à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre; partage l’avis de la Cour selon lequel la 
nouvelle politique agricole commune devrait mettre davantage l’accent sur la réduction 
des émissions agricoles et être plus responsable et transparente quant à sa contribution à 
l’atténuation du changement climatique; réaffirme avec une vive préoccupation la 
conclusion formulée par la Cour selon laquelle le montant de 17 200 000 000 EUR de la 
contribution de la PAC aux objectifs en matière de climat et de biodiversité qu’avait 
déclaré la Commission était surestimé de 8 900 000 000 EUR;

14. se dit toujours vivement préoccupé par le fait que la réserve qui avait été émise pour des 
raisons de réputation et des motifs juridiques, financiers et institutionnels en ce qui 
concerne des risques importants en matière de sécurité décelés dans la gestion et le 
fonctionnement du registre de l’Union pour le système d’échange de quotas d’émission 
de l’Union, telle que mentionnée dans les rapports annuels d’activité depuis 2010, soit 
maintenue dans le rapport annuel d’activité de la DG Action pour le climat relatif 
à 2021;

Santé publique, sécurité alimentaire, santé et bien-être des animaux et domaine 
phytosanitaire

15. souligne le rôle joué par la DG Santé et sécurité alimentaire, qui a élaboré une réponse 
coordonnée à la pandémie de COVID-19 dans l’ensemble des États membres en 2021; 
reconnaît le travail accompli en vue de la création d’une Union européenne de la santé, avec 
des mesures décisives en vue de l’adoption des nouveaux mandats de l’EMA et de l’ECDC 
et de la création de l’HERA; prend acte du succès des déploiements dans le domaine des 
dispositifs médicaux et de l’évaluation des technologies de la santé, ainsi que des progrès 
réalisés dans le cadre du plan européen pour vaincre le cancer;

16. regrette que, malgré les demandes répétées émanant des commissions BUDG, CONT 
et ENVI, la Commission n’ait toujours pas fourni de ventilation détaillée des montants 
des acomptes et autres subventions versés par l’Union à chacune des compagnies 
pharmaceutiques ayant participé à l’élaboration des vaccins contre la COVID-19; invite 
la Commission à mettre en place des mécanismes transparents de traçabilité des 
investissements publics de l’Union; invite également la Commission à commencer à 
contrôler la régularité de la mise en œuvre des contrats d’achat anticipé de vaccins et 
des contrats d’achat en 2023 et non à la fin 2024, comme cela est actuellement prévu;

17. constate que, en 2021, la DG SANTE était chargée de l’exécution du budget de 
l’instrument d’aide d’urgence et que, à la fin de 2021, elle avait versé plus de 
2 550 000 000 EUR d’acomptes aux fabricants de vaccins au titre de l’acquisition de 
vaccins contre la COVID-19; relève avec préoccupation que, selon l’audit réalisé par la 
Cour en 2021, la Commission n’a pas vérifié de façon appropriée si l’ensemble des 

5 «Politique agricole commune et climat – La moitié des dépenses de l’UE liées au climat relèvent de la PAC, 
mais les émissions d’origine agricole ne diminuent pas» (21 juin 2021).
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conditions financières des contrats d’achat anticipé qu’elle a conclus avec des fabricants 
de doses de vaccins contre la COVID-19 avaient été respectées pour les paiements aux 
contractants;

18. déplore que, selon le rapport spécial 19/2022 de la Cour6, l’équipe conjointe de 
négociation de l’Union n’ait pas participé aux négociations préliminaires relatives à ce 
qui est à ce jour le plus grand contrat d’achat de vaccins (1,8 milliard de doses), conclu 
avec Pfizer; constate avec préoccupation que tous les éléments essentiels du contrat 
présentés au comité de pilotage le 9 avril 2021 avaient été arrêtés au cours des 
négociations préliminaires entre le fabricant et la présidente de la Commission;

19. relève que, en 2021, la DG Santé et sécurité alimentaire disposait, pour ses domaines 
d’action, d’un budget de 1 162 420 000 EUR et qu’elle comptait 774 agents; souligne 
que les taux d’exécution des crédits d’engagement et de paiement ont atteint 65,84 % 
et 63,51 % respectivement;

20. note que, en 2021, la DG Santé et sécurité alimentaire a fait état d’un taux d’erreur 
résiduel moyen de 0,5 %, inférieur au seuil de signification de 2 %;

21. relève que le pourcentage des paiements liés à la gestion des subventions qui ont été 
effectués dans les délais par la DG Santé et sécurité alimentaire en 2021 est tombé 
à 86 % (contre 95 % en 2020) et qu’il était inférieur à l’objectif de 95 %;

Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA)

22. note que l’HERA a été instituée en tant que service interne de la Commission 
le 1er octobre 2021 et que sa mission est de soutenir les priorités de la Commission en 
matière de santé publique, de préparation et de gestion des crises dans les secteurs de la 
santé, de la recherche et de l’innovation, et de l’industrie; prend acte que le règlement 
concernant les menaces transfrontières graves pour la santé7 exige de la Commission 
qu’elle réalise pour le 31 décembre 2024 au plus tard une évaluation de la nécessité 
d’instituer l’HERA en tant qu’entité distincte, compte tenu des agences ou autorités 
concernées actives dans le domaine de la préparation et de la réaction en matière de 
santé;

23. regrette que la décision de la Commission relative au financement de l’HERA ait grevé 
le budget du programme «L’UE pour la santé», en le réduisant de plus de la moitié, le 
programme contribuant à l’HERA à hauteur de 2 795 000 000 EUR entre 2021 et 2027; 
relève avec préoccupation que cette réduction a entamé la capacité du programme 
«L’UE pour la santé» à financer de manière ambitieuse d’autres activités comme le 
prévoyait le règlement (UE) 2021/522, en mettant notamment en péril les actions 
menées au titre du plan européen de lutte contre le cancer et l’indispensable soutien à la 
création de l’espace européen des données de santé; déplore qu’en affectant des 
montants d’une telle importance à l’HERA, la Commission se soit affranchie des 

6 «L’UE et l’acquisition de vaccins contre la COVID-19 – Un approvisionnement suffisant après des débuts 
compliqués, mais une évaluation trop sommaire de la performance du processus» (12 septembre 2022).
7 Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les 
menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, 
p. 26).
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planchers et plafonds de dépenses qui avaient été définis d’un commun accord dans le 
règlement établissant le programme «L’UE pour la santé»;

24. prend acte de la collaboration étroite entretenue entre les fonctionnaires de la 
Commission et l’industrie dans le cadre des activités de l’HERA; appelle de ses vœux la 
mise en place de règles strictes en matière de transparence et de conflits d’intérêts pour 
garantir à l’HERA la confiance des citoyens et assurer son indépendance commerciale;

25. demande instamment à la Commission d’appliquer un haut degré de transparence à 
toutes les activités de passation conjointe de marchés et aux contrats d’achat connexes 
dans le domaine de la santé; insiste pour que les DG compétentes mettent en place un 
cadre solide et transparent pour les marchés publics de l’Union, lorsque des fonds 
provenant du budget de l’Union sont totalement ou partiellement mobilisés, ce qui 
permettrait au Parlement européen d’exercer un contrôle complet, en particulier en ce 
qui concerne les principaux domaines de dépenses liés aux crises sanitaires; 
conformément à l’intérêt public supérieur visé par le règlement (CE) nº 1049/2001 et 
compte tenu de la nécessité de garantir la confiance des citoyens; invite la Commission 
à donner pleinement accès à tous les contrats d’achat (anticipé) de vaccins contre 
la COVID-19 conclus;

26. 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 2021.
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