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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. relève qu'en 2014, 52 500 000 EUR ont été mis à la disposition de l'Agence européenne 

pour l'environnement (ci-après "l'Agence"), dont 36 437 517 EUR (69,4 %) provenaient 

du budget général de l'Union européenne; fait observer, en outre, que ce montant 

représente 0,025 % du budget global de l'Union; 

2. prend note du fait que 130 postes sur 135 avaient été pourvus à la fin de l'année 2014 et 

que 74 agents contractuels et experts nationaux détachés étaient employés par l'Agence; 

constate que le taux d'occupation au sein de l'Agence a légèrement augmenté par rapport à 

2013 et que la proportion d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés a diminué 

par rapport à 2013; relève que l'Agence consacre 72 % de ses ressources humaines aux 

activités opérationnelles et encourage celle-ci à poursuivre dans cette voie;  

3. prend acte des commentaires sur les contrôles ex ante et ex post formulés de nouveau par 

la Cour des comptes cette année, à propos notamment des lacunes constatées, cette année 

encore, concernant les opérations de subvention contrôlées; rappelle, en particulier, que le 

système de contrôles ex ante fait l'objet de discussions entre la Cour des comptes et 

l'Agence depuis 2012; encourage l'Agence à renforcer davantage les efforts en ce qui 

concerne les mesures de contrôle; 

4. souligne qu'en 2014, l'Agence a lancé un appel d'offres d'un montant de 1,7 million d'EUR 

concernant la fourniture de services de conseil en matière informatique et de systèmes 

d'information géographiques en vue de mettre en place un composant permettant l'accès 

aux données de référence ainsi que de soutenir l'Agence dans ses autres activités liées au 

programme Copernicus; prend acte de l'observation de la Cour des comptes selon laquelle 

un élément important de l'appel d'offres apparaissant sous la dénomination "déficiences 

connues" n'était défini nulle part dans les spécifications techniques et qu'un cahier des 

charges plus clair aurait contribué à une procédure d'adjudication plus efficace et plus 

concurrentielle, et demande à l'Agence de faire preuve de clarté dans l'élaboration du 

cahier des charges à l'avenir; 

5. se félicite que la Cour des comptes ait annoncé que les opérations sous-jacentes aux 

comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2014 étaient légales et régulières dans tous 

leurs aspects significatifs;  

6. demande à l'instance compétente de l'Agence de mettre en œuvre dès que possible la 

stratégie de lutte contre la fraude; 

7. recommande, en se fondant sur les données disponibles, que la décharge soit accordée au 

directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget 

de l'Agence pour l'exercice 2014. 

 



 

PE571.773v02-00 4/4 AD\1082962FR.doc 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 21.1.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

55 

10 

3 

Membres présents au moment du vote 

final 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit 

Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas 

Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta 

Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, 

Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli 

Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, 

Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, 

Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus 

Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-

Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian 

Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, 

Damiano Zoffoli 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming 

Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey 

Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, 

Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, 

Carlos Zorrinho 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Daniel Dalton 

 
 


