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Amendement 1
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à l'Agence de donner la 
priorité à ces quatre domaines et 
d'encourager davantage leur 
développement;

Or. de

Amendement 2
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. encourage une nouvelle fois l'Agence à 
poursuivre ses efforts pour améliorer 
encore ses méthodes de communication 
afin d'attirer davantage l'attention des 
médias sur ses résultats et, de cette 
manière, alimenter le débat public sur des 
thématiques environnementales 
importantes telles que le changement 
climatique, la biodiversité ou la gestion des 
ressources naturelles;

6. encourage une nouvelle fois l'Agence à 
poursuivre ses efforts pour améliorer 
encore ses méthodes de communication 
afin d'attirer davantage l'attention des 
médias sur ses résultats et, de cette 
manière, alimenter le débat public sur des 
thématiques environnementales 
importantes telles que le changement 
climatique, la biodiversité ou la gestion des 
ressources naturelles; estime que ces 
mesures devrait déboucher sur un mode 
de fonctionnement plus transparent et un 
intérêt plus marqué du public pour les 
travaux de l'Agence;

Or. de
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Amendement 3
Alexander Graf Lambsdorff

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. estime, en fonction des données 
disponibles, qu'il est possible de donner au 
directeur exécutif de l'Agence européenne 
pour l'environnement décharge sur 
l'exécution du budget de l'Agence pour 
l'exercice 2009.

7. estime, compte tenu du manque de 
données disponibles, qu'il faudrait 
reporter la décharge à donner au directeur 
exécutif de l'Agence européenne pour 
l'environnement sur l'exécution du budget 
de l'Agence pour l'exercice 2009.

Or. en

Amendement 4
Alexander Graf Lambsdorff

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

7 bis. prie instamment la Commission de 
transmettre au Parlement les rapports 
d'audit interne de l'Agence européenne 
pour l'environnement;

Or. en

Amendement 5
Alexander Graf Lambsdorff

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

7 ter. demande à la Cour des comptes 
européenne de réaliser des audits de la 
performance de l'Agence européenne 
pour l'environnement.
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Or. en


