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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. fait ressortir le taux global de 94,6% d'exécution du budget dans les domaines de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ce qui constitue un 
résultat correct étant donné que 2007 marquait la première année du nouveau cadre 
financier 2007-2013 et s'est caractérisée par l'adoption et l'entrée en vigueur de nouveaux 
programmes dans le domaine politique "Environnement";

3. souligne, en particulier, que la mise en œuvre du programme LIFE + a atteint un taux 
d'exécution de plus de 98,87 % des crédits d'engagement;

4. invite la Commission à renforcer les moyens destinés à aider les candidats dans le cadre 
des programmes pluriannuels, notamment en leur dispensant une formation spécifique et 
en élaborant des lignes directrices simples à utiliser;

5. salue les efforts tendant à cibler davantage les appels d'offres et à fournir une assistance 
accrue aux candidats, en particulier dans le cadre des programmes de santé publique, de 
manière à d'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;

6. 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 et demande à la Commission de poursuivre ses efforts pour améliorer 
les procédures administratives qui ont une incidence sur l'utilisation des crédits 
d'engagement et de paiement;

7. estime, au vu des éléments disponibles, que la 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 2007;
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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 2007.

Environnement

2007 a été la première année du nouveau cadre financier (2007-2013) et a été marquée par 
l'adoption et la mise en œuvre de nouveaux programmes dans le domaine politique 
"Environnement", tels que: LIFE +, adopté le 9 juin 2007, et l'instrument financier pour la 
protection civile, adopté le 5 mars 2007. Le niveau global d'exécution du budget, soit 94,6%, 
a été jugé satisfaisant.
La mise en œuvre du programme LIFE + peut être considérée comme très correcte en termes 
de crédits d'engagement, en dépit de l'adoption tardive de la base juridique (23 mai 2007), et a 
atteint un taux d'exécution de 98,87% du budget opérationnel de LIFE+.

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 
de catastrophes naturelles ou causées par les activités humaines, d'actes terroristes ou
d'accidents technologiques, radiologiques ou écologiques. 
Le niveau de financement au titre de la base juridique précédente était de 7,01 millions
d'euros en 2006. Le nouvel instrument financier adopté en 2007 mettait à disposition des 
crédits d'un montant de 20,8 millions d'euros (lignes budgétaires 07 04 01 et 19 06 05). 
Pour ce qui est de la réaction en cas de catastrophes, une enveloppe de 7,225 millions d'euros 
avait été prévue dans la décision de financement pour de nouvelles actions mais le taux final 
d'exécution est en réalité très faible, moins de 1%, à la fois en raison de l'adoption tardive de 
la base juridique et eu égard au fait que l'utilisation effective des fonds dépend directement de
la survenance des catastrophes, condition très difficile à prévoir. Néanmoins, la mise en 
œuvre de l'instrument pour la protection civile peut être considérée comme globalement 
satisfaisante. 

Les nouveaux programmes représentent un changement radical dans les instruments utilisés 
pour l'exécution des dépenses en matière d'environnement, ce qui s'explique principalement 
par l'intégration d'un certain nombre d'instruments et d'initiatives antérieurs dans le nouveau 
programme LIFE +, le renforcement de la protection civile (comprenant la pollution marine) 
au travers de l'instrument financier pour la protection civile (qui couvre également le soutien 
aux interventions de protection civile dans les pays tiers) et le transfert de la plupart des 
activités externes aux instruments gérés par la famille RELEX, la DG Environnement n'ayant 
plus sous sa responsabilité directe qu'une petite enveloppe ad hoc pour le paiement des 
cotisations au titre d'accords multilatéraux ayant trait à l'environnement. 

Dans le domaine de l'environnement, un taux d'exécution globale de 80,04% a été atteint pour 
les crédits de paiement, ce qui est légèrement en-deçà du niveau obtenu en 2006. Toutefois, ce 
pourcentage passe à 84,57% si l'on considère le niveau des paiements pour les crédits non 
dissociés. 
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Santé publique et sécurité alimentaire

En 2007, le taux d’exécution des crédits de paiement au titre du programme de santé publique 
a atteint 89%; 6,7 millions d’euros n'ont pas été utilisés, ce qui est en partie dû à une 
surestimation du montant des paiements lors de l’établissement du budget pour 2007, au début 
de 2006, et en partie à des facteurs directement liés aux bénéficiaires. 

Pour les lignes budgétaires relevant de la santé publique, les taux d’exécution sont plus faibles 
pour les paiements que pour les engagements mais ce phénomène tient pour une large part au 
fait que les bénéficiaires n’ont pas toujours été en mesure d’absorber tout le budget qui leur 
avait été accordé. Jusqu'au 15 octobre 2007, les réductions appliquées aux montants des 
subventions à la demande des bénéficiaires totalisaient 1,3 millions d’euros. 

Les taux d’exécution des crédits d’engagement pour le fonds du tabac sont très satisfaisants 
(près de 100%). Les crédits relevant de cette ligne budgétaire sont des "crédits non dissociés", 
ce qui, en termes de présentation, pourrait donner l’impression trompeuse d’une sous-
exécution. Or, aucune sous-exécution n'est à signaler pour cette ligne. 

S’agissant de la sécurité alimentaire, de la santé et du bien-être des animaux et des mesures 
phytosanitaires, le taux d’exécution de la ligne budgétaire consacrée à l’éradication des 
maladies animales est assez élevé, soit 97,4 % du montant.
Pour ce qui est des mesures relevant de la sécurité alimentaire, les crédits d’engagement se 
caractérisent par un faible taux d’exécution sporadique, dû, dans le cas des fonds d’urgence, 
au fait qu’il s’agit d’une ligne spécifique présentant un caractère très imprévisible.
L'apparition d'un nombre limité de foyers de maladies dans l'UE se traduit - heureusement-
par une faible utilisation des crédits. Dans d’autres cas, comme celui du contrôle des aliments 
pour animaux et des denrées alimentaires, le faible taux d’exécution s’explique par une 
surestimation des paiements ou, en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux, par une surestimation des besoins et coûts de formation. 
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