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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. se félicite vivement que l'Agence européenne pour l'environnement soit une source fiable 
d'informations indépendantes et sûres en matière d'environnement pour les institutions, les 
États membres et les organes décisionnels de l'Union européenne; 

2. fait observer que les ressources financières mises à la disposition de l'Agence au titre du 
budget de l'Union pour l'exercice 2010 s'élèvent à EUR 35 300 000; 

3. se félicite du fait qu'en 2010, l'Agence ait mis un accent particulier sur la biodiversité, la 
surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES), la plateforme "Eye on 
Earth" et le rapport sur l'environnement en Europe: état et perspectives 2010 (rapport 
SOER), en utilisant ainsi les subventions de l'Union de la manière prévue par le législateur 
de l'Union et par l'autorité budgétaire européenne;

4. encourage l'Agence à poursuivre ses efforts pour développer encore ses méthodes de 
communication, en vue d'assurer une plus grande couverture médiatique pour ses 
conclusions et nourrir ainsi le débat public en assurant une plus large diffusion des 
informations mises à la disposition de l'opinion publique concernant les grandes questions 
environnementales, telles que le changement climatique, la biodiversité et la gestion des 
ressources naturelles;

5. prend note du fait que la Cour des comptes n'a pas fait d'observations particulières et 
estime que les comptes de l'Agence pour l'exercice 2010 sont fiables, légaux et réguliers;

6. est d'avis, au vu des données disponibles, que décharge peut être accordée au directeur 
exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de 
l'Agence pour l'exercice financier 2010.



PE476.052v02-00 4/4 AD\889634FR.doc

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 24.1.2012

Résultat du vote final +:
–:
0:

57
0
1

Membres présents au moment du vote 
final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, 
Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris 
Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, 
Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan 
Gerbrandy, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin 
Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, 
Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa 
Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, 
Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst 
Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, 
Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, 
Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Rovana Plumb, Michèle Rivasi, Eleni 
Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni


