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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 2015, le budget total de l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après, 

«l’Agence») était de 49 200 000 EUR, dont 36 309 240 EUR provenaient à titre principal 

du budget général de l'Union européenne;  

2. rappelle que, depuis sa création, l'Agence constitue, avec le réseau européen d'information 

et d'observation pour l'environnement (EIONET), une source d'informations pour les 

parties associées à la définition, à l'adoption, à la mise en œuvre et à l'évaluation des 

politiques de l'Union dans le domaine de l'environnement et du climat ainsi que des 

politiques de développement durable, de même qu’elle constitue une source 

d’informations pour le grand public; 

3. note que l’Agence a réduit ses effectifs conformément aux principes généraux établis pour 

les institutions de l’Union (soit une réduction de 5 % au cours de la période 2013-2018); 

souligne que la Commission a classé l’Agence dans la catégorie des agences «en vitesse 

de croisière», ce qui implique la nécessité d’une réduction supplémentaire de 5 %; 

4. se félicite de la publication du cinquième rapport annuel de l’Agence sur l'état de 

l'environnement (SOER 2015); 

5. prend acte du développement des systèmes d’information et des processus de gestion du 

flux de données mis en place par l’Agence pour soutenir les pays et les entreprises dans la 

communication et l’amélioration de la qualité des données, en particulier en ce qui 

concerne la modification du système de déclaration au titre du nouveau règlement sur les 

gaz fluorés, et eu égard aux rapports sur les grandes installations de combustion, qui sont 

passés de la responsabilité de la Commission à celle de l’Agence en 2015; 

6. encourage l'Agence à sensibiliser davantage son personnel à sa politique en matière de 

conflits d'intérêts, parallèlement aux activités de sensibilisation qui sont actuellement 

menées, ainsi qu'à faire de l'intégrité et de la transparence des points obligatoires à aborder 

au cours des procédures de recrutement et des entretiens d'évaluation; 

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

comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2015 étaient légales et régulières dans tous 

leurs aspects significatifs;  

8. rappelle l'importance de l'évaluation en cours de l'Agence européenne pour 

l'environnement et de son réseau EIONET, qui doit prendre fin en 2017, afin de mieux 

apprécier dans quelle mesure l'Agence a atteint ses objectifs et réalisé les missions 

définies dans son mandat et dans son programme de travail pluriannuel; 

9. recommande que l'Agence définisse des indicateurs d'impact, et estime que ces indicateurs 

sont des instruments essentiels pour mesurer l'efficacité de l'Agence; 

10. souligne que l'Agence doit continuer d'encourager le dialogue avec les parties prenantes et 
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les citoyens, et qu’elle doit intégrer ce dialogue dans les priorités et les activités à mettre 

en œuvre; 

11. recommande, au vu des données disponibles, d'accorder la décharge au directeur exécutif 

de l'Agence européenne pour l’environnement concernant l'exécution du budget de 

l'Agence pour l'exercice 2015. 
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