
PA\644772FR.doc PE 382.436v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

PROVISOIRE
2006/2070(DEC)

10.1.2007

PROJET D'AVIS
de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

à l'intention de la commission du contrôle budgétaire

sur la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour 
l'exercice financier 2005
(SEC(2006)0916 - C6-0263/2006 - 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 -2006/2070(DEC))

Section III - Commission

Rapporteur pour avis: Jutta Haug



PE 382.436v01-00 2/5 PA\644772FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\644772FR.doc 3/5 PE 382.436v01-00

FR

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. invite la Commission à prendre des mesures pour développer encore l'aide aux candidats 
dans le cadre des programmes pluriannuels; se félicite des efforts déployés pour mieux 
cibler les appels d'offres et fournir une assistance accrue aux candidats afin d'éviter la 
soumission de dossiers concernant des projets qui ne sont clairement pas éligibles à un 
financement ou sont de faible qualité; estime que des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour parvenir à une situation satisfaisante; invite la Commission à examiner 
les différentes phases d'exécution en vue d'améliorer le cycle de mise en œuvre au cours 
de l'année;

3. note que les taux de paiement à la fois pour l'environnement, la santé publique et la 
sécurité alimentaire ont été inférieurs à 80%; reconnaît les difficultés que présente la 
prévision des besoins de crédits de paiement, la Commission dépendant en partie d'une 
présentation rapide des factures par les bénéficiaires et les contractants; demande 
cependant à la Commission de poursuivre ses efforts pour améliorer les procédures qui ont 
un impact sur l'utilisation des crédits de paiement;

4. espère que le modèle introduit dans le cadre des nouvelles perspectives financières, à 
savoir le rassemblement de toutes les activités d'un domaine politique dans un programme 
et une ligne budgétaire uniques, augmentera l'efficacité de l'utilisation des crédits 
disponibles;

5. sur la base des données disponibles, est d'avis que la décharge peut être donnée à la 
Commission pour les dépenses dans les domaines de l'environnement, de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire en 2005.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent avis se propose d'examiner l'exécution du budget dans les domaines de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire pour l'exercice 2005.

ENVIRONNEMENT

Les taux d'exécution des crédits d'engagement affectés aux lignes budgétaires relatives à 
l'environnement ont été très bons pour ce qui concerne les politiques internes, puisqu'ils ont 
en moyenne atteint presque 97%. Cela était en grande partie dû aux niveaux élevés des 
engagements au titre des programmes LIFE et Forest Focus, lesquels représentent ensemble 
les 2/3 du budget de l'environnement. De même, les crédits prévus pour les besoins de base 
des ONG ont été presque entièrement engagés.

Comme cela a été le cas les années précédentes, l'exécution de deux programmes de taille 
modeste, la protection civile et la pollution marine, s'est avérée plus difficile. Pour ce qui 
concerne la protection civile, le niveau des engagements a légèrement augmenté et est passé 
de 75% en 2004 à 81% en 2005, ce qui est en grande partie imputable aux efforts accrus de la 
Commission pour améliorer la communication relative à la présentation de propositions. Pour 
ce qui concerne le programme relatif à la pollution marine, les crédits disponibles ont plus que 
doublé (de 800.000 euros à 1.900.000 euros), mais seuls 58% ont pu être engagés. Dans les 
deux cas, les domaines sont assez spécialisés et le nombre de candidats potentiels est faible. 
Pour ce qui est de la pollution marine, les plafonds de contribution établis dans la décision du 
Conseil pour le cofinancement ont limité l'utilisation générale des crédits.

Les ressources des lignes budgétaires relatives à la législation, aux actions de sensibilisation 
et autres actions générales ainsi qu'à la législation dans le domaine de l'environnement sont 
utilisées pour financer tout un ensemble d'actions engagées par la DG Environnement pour 
mettre en œuvre la législation existante et pour lancer de nouvelles initiatives politiques. Le 
sixième programme d'action pour l'environnement jette les bases de ces activités. Les 
ressources sont utilisées par l'intermédiaire d'appels à propositions pour le versement de 
subventions ainsi que des procédures de passation de marchés en vue de la réalisation d'études 
ou de contrats de service. Dans ce contexte, la Commission sélectionne les offres qui 
présentent le meilleur rapport coûts-avantages, souvent à des prix inférieurs à ce qui était 
prévu à l'origine. Les taux d'exécution sont passés de 81% en 2004 à 87% en 2005.

Les taux d'exécution pour les activités environnementales internationales, y compris LIFE-
pays tiers, ont été sensiblement plus élevés que l'année précédente et ont atteint 96%. Les 
efforts consentis par la Commission pour améliorer les appels à propositions et les faire mieux 
connaître ont porté des fruits, même avec retard.

Le tableau général est moins satisfaisant pour ce qui concerne les paiements. Le taux moyen 
d'exécution a été de 78%, à peu près le même que pour 2004. Les problèmes qui se sont posés 
en 2004 pour ce qui concerne les engagements se sont transformés en problèmes de paiements 
l'année suivante. Une fois de plus, la Commission ne peut contrôler et améliorer la situation 
que jusqu'à un certain point, sachant que les taux de paiement dépendent dans une large 
mesure de la présentation des factures par les bénéficiaires et les contractants.
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SANTÉ PUBLIQUE

L'année 2005 a été la troisième année du programme pluriannuel en matière de santé publique 
(2003-2008). Ce programme a continué à faire l'objet de candidatures de bonne qualité et, en 
conséquence, la majeure partie des crédits a pu être engagée (94%).

Les efforts déployés pour avancer le cycle de programmation et, de ce fait, adopter plus 
rapidement les décisions financières ont porté des fruits, si bien que la valeur des paiements a 
augmenté de 21% par rapport à 2004. En outre, l'appel à propositions a été plus ciblé et 
spécifique, ce qui a permis de restreindre le nombre de propositions reçues et de réduire le 
temps nécessaire à leur évaluation. Parallèlement, cependant, un certain nombre de facteurs 
ont porté atteinte à ces développements positifs. C'est ainsi que la finalisation des 
engagements individuels de 2004 n'a eu lieu qu'en 2005, tandis que la création d'une Agence 
exécutive pour la santé publique et les travaux préparatifs du nouveau programme en matière 
de santé publique et de protection des consommateurs ont utilisé d'importantes ressources. 
Selon la DG SANCO, l'ensemble de ces facteurs ont donné lieu à une finalisation tardive pour 
les conventions de subvention concernant les projets sélectionnés en 2005. Inévitablement, les 
crédits de paiement n'ont de ce fait pas été épuisés, ce qui a conduit la DG SANCO à 
demander une réduction sensible (17,6 millions d'euros) de ses crédits de paiement.

La DG SANCO a continué à gérer une moitié du Fonds communautaire du tabac, l'autre 
moitié relevant toujours de la DG AGRI. Les crédits ont servi à financer la campagne 
communautaire "Help" contre le tabagisme. Le passage de l'ancien modèle de plusieurs petits 
projets à une campagne pluriannuelle unique a amélioré l'exécution générale du Fonds du 
tabac, mais a également entraîné un délai systématique d'une année entre l'engagement et le 
paiement.


	644772fr.doc

