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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. juge satisfaisants les taux globaux d'exécution des lignes budgétaires se rapportant à 
l'environnement, à la santé publique et à la sécurité des aliments;

2. invite la Commission à renforcer les moyens destinés à aider les candidats dans le cadre 
des programmes pluriannuels; salue les efforts tendant à cibler davantage les appels 
d'offres et à fournir aux candidats une plus grande assistance, de manière à éviter que 
soient soumis des dossiers relatifs à des projets qui ne peuvent manifestement pas 
bénéficier d'un financement ou présentent une qualité insuffisante, mais estime que de 
nouveaux pas doivent être accomplis pour parvenir à une situation satisfaisante;

3. relève que les secteurs de l'environnement, de la santé et de la sécurité des aliments 
affichent des taux de paiement inférieurs à 80 %; est conscient des difficultés rencontrées 
dans la prévision des besoins de crédits de paiement, eu égard au fait que la présentation 
des factures par les bénéficiaires et les contractants échappe, dans une large mesure, à la 
compétence de la Commission; invite toutefois la Commission à examiner soigneusement 
les procédures qu'elle applique afin d'établir s'il ne serait pas possible d'améliorer 
l'utilisation des crédits de paiement;

4. souligne que le respect des dispositions administratives et financières du règlement 
financier ne doit pas retarder indûment l'attribution de subventions ou la sélection des 
projets à financer;

5. estime, au vu des éléments disponibles, que décharge peut être donnée à la Commission 
pour les dépenses effectuées dans le domaine de la politique environnementale, de la santé 
publique et de la sécurité des aliments.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent avis est consacré à l'examen de l'exécution du budget dans les domaines de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité des aliments durant l'exercice 2004.

ENVIRONNEMENT

Les taux d'exécution des engagements sur les lignes budgétaires relatives à l'environnement 
sont très satisfaisants au sein de la rubrique concernant les politiques internes, puisqu'ils 
atteignent en moyenne 96 %. Une telle performance s'explique, dans une large mesure, par le 
niveau élevé des taux d'engagements qu'affichent les programmes Forest Focus et LIFE, qui 
comptent pour plus des deux tiers dans le budget de ce secteur. Les taux d'engagements 
relevés pour ces programmes sont compris entre 97 % et 99 %. Les taux d'engagements qui 
caractérisent trois programmes de taille beaucoup plus modeste (protection civile, 
développement urbain et pollution marine) sont assez faibles puisqu'ils s'élèvent seulement à 
75 %, 72 % et 57 %. Étant de nature très particulière, ces programmes s'adressent à un 
nombre restreint de candidats éligibles. Dans certains cas, les contributions finalement 
nécessaires au financement des actions se sont révélées inférieures à ce qui était initialement 
prévu. Le taux d'exécution des crédits du volet du programme LIFE qui ressortit aux 
politiques externes s'est avéré, avec 73 %, relativement bas en 2004, et ce en raison de la 
médiocre qualité des dossiers présentés. Les efforts déployés par la Commission afin 
d'améliorer les appels à propositions et de leur conférer une plus grande audience n'ont pas 
entièrement répondu aux attentes.

Les taux d'exécution des crédits inscrits sur les lignes budgétaires de la DG Environnement 
relatives à la législation, aux campagnes de sensibilisation et autres actions, ainsi qu'à la 
législation dans le domaine de l'environnement, ont été inférieurs à la moyenne (79 % et 
78 %). Ces lignes budgétaires servent à financer une large gamme d'actions conduites par la 
Commission pour mettre en œuvre les textes législatifs en vigueur et lancer de nouvelles 
initiatives. Les ressources sont utilisées par le canal d'appels à propositions pour le versement
de subventions et au travers de procédures de passation de marchés en vue de la réalisation 
d'études ou de contrats de service. Selon la DG Environnement, le niveau des engagements 
s'explique en partie par le fait que 2004 a été pour la Commission une année de transition. 
Diverses actions ont été reportées à 2005 pour permettre au nouveau collège de prendre les 
décisions nécessaires. Les ressources ont été affectées principalement au suivi et à la mise en 
œuvre des propositions.

Le tableau général est moins satisfaisant lorsque l'on examine les paiements. Le taux affiché, 
à savoir 77 %, pourrait évidemment être plus élevé. La Commission peut certainement 
améliorer ses instruments de gestion des projets, de programmation et de comptabilité, mais 
les actions et les subventions comportent toujours des éléments sur lesquels elle n'a pas de 
prise directe. Il convient, cependant, de rappeler que le taux (final) de paiement est un 
indicateur de la réussite d'une procédure complète, depuis l'adoption de l'acte juridique 
jusqu'au choix des divers projets et au paiement effectif aux bénéficiaires.
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SANTÉ PUBLIQUE

L'année 2004 était la deuxième année d'application du programme pluriannuel (2003-2008) 
relatif à la santé publique, pièce maîtresse des dépenses au titre de la santé dans l'Union 
européenne. Ce programme a continué de faire l'objet de très nombreuses candidatures, qui 
ont été plus précises et d'une meilleure qualité qu'au cours de la première année. Près de 95 % 
des crédits de 2004 ont pu être engagés.

Les crédits de paiement ont été utilisés à concurrence de 60 %. La DG SANCO fait valoir que 
divers engagements relatifs à des conventions de subvention ont été effectués à une date plus 
tardive que prévu et que, par conséquent, les conventions de subvention découlant des appels 
à proposition n'ont pas donné lieu, en 2004, à des versements de préfinancement. Les retards 
observés sont dus en partie à l'instauration de conventions de subvention à partenaires 
multiples, qui requièrent d'assez longs travaux administratifs. En outre, le travail préparatoire 
occasionné par la mise en place de l'Agence exécutive pour le programme de santé publique 
et la définition du nouveau programme 2007-2013 dans le domaine de la santé et de la 
protection des consommateurs a absorbé une partie des ressources humaines affectées à la 
mise en œuvre du programme. La DG SANCO s'applique à améliorer le cycle de mise en 
œuvre par diverses mesures administratives et de gestion des projets.

La DG SANCO était chargée, avec la DG AGRI, de la mise en œuvre du Fonds 
communautaire du tabac. L'amélioration des taux d'exécution (99,2 % pour les engagements 
et 87 % pour les paiements) traduit le fait que les dotations mises à disposition ont été 
concentrées sur un unique contrat pluriannuel, qui est plus facile à gérer que plusieurs contrats 
de montant modeste.
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ANNEX
IMPLEMENTATION OF THE 2004 BUDGET

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total 
commitment 

appropriations
(initial 2004 

budget, 
supplementary 

and amendment 
budgets and 

transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 
budget, 

supplementary 
and amendment 

budgets and 
transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Outturn %

17 PUBLIC HEALTH

17 03 01 
01

Public health (2003-2008) 60.6 57.2 94.4 43.6 26.2 60.0

17 01 04 
02

Public health (2003-2008) -
Administrative expenditure

4.2 3.7 88.9 4.2 0.7 17.4

17 03 02 Community Tobacco Fund 14.4 14.3 99.2 22.1 7.9 35.8



PA\571540FR.doc 7/9 PE 360.060v01-00

FR

07 ENVIRONMENT Total 
commitments 

2004

Committed % Total payments 
2004

Outturn %

07 03 01 
01

Protection of Forests 30.0 29.7 99.2 24.5 2.1 8.7

07 03 02 Community action programme 
promoting non-governmental 
organisations primarily active in 
the field of environmental 
protection 

6.5 6.49 99.8 6.2 4.9 79.5

07 03 03 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I: 
Nature protection

78.5 76.1 97.0 59.3 45.8 77.1

07 01 04 
02 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I: 
Nature protection - Expenditure 
on administrative management

3.2 3.0 95.1 3.2 0.3 9.8

07 03 04 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II: 
Environmental protection

78.4 76.1 97.0 58.5 46.1 78.8

07 01 04 
03 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II -
Expenditure on administrative 
management

4.5 4.4 98.4 4.4 1.8 41.5
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07 03 06 
01

Community action programme 
in the field of civil protection

7.2 5.4 74.8 4.6 3.4 74.6

07 01 04 
04 *

Community action programme 
in the field of civil protection -
Expenditure on administrative 
management

0.091 0.088 95.7 0.092 0.044 48.3

07 03 08 Community framework for 
cooperation to promote 
sustainable urban development

5.1 4.2 81.9 2.4 1.8 72.7

07 03 09 Community cooperation in the 
field of marine pollution

1.3 0.76 57.3 1.3 0.65 50.5

07 04 02 Awareness-raising  and other 
general actions based on the 
Community action programme 
in the field of environment

14.0 10.9 77.6 10.5 9.0 85.2

07 05 01 Legislation in the field of 
environment - Expenditure on 
administrative management

8.4 6.5 77.6 5.9 5.2 89.1

07 01 04 
01*

Legislation, awareness-raising  
and other general actions based 
on the Community action 
programme in the field of 
environment - administrative 
management

6.1 4.8 79.3 6.1 1.3 21.5
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07 02 01 Contribution to international 
environmental activities

5.8 5.3 92.3 6.7 6.7 100

07 01 04 
06*

Contribution to international 
environmental activities -
Expenditure on administrative 
management

0.54 0.12 21.8 0.54 0.06 11.0

07 02 02 LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory

10.7 7.8 72.9 6.8 4.9 72.3

07 01 04 
05

LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory - Expenditure on 
administrative management

0.38 0.37 98.0 0.38 0.23 59.2

* Please note that part of the administrative expenditure is committed in accordance with the former Financial Regulation. Those figures are not 
included in this table.


