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Amendement 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. a toujours accueilli favorablement 
l'expertise professionnelle, fiable et 
indépendante que prodigue aux États 
membres, aux institutions de l'Union 
européenne et aux organes de décision 
l'Agence européenne pour l'environnement 
(AEE), et s'attend à ce que ce 
professionnalisme continue à l'avenir;

1. a toujours accueilli favorablement 
l'expertise professionnelle, fiable et 
indépendante que prodiguent aux États 
membres, aux institutions de l'Union 
européenne et aux organes de décision 
l'Agence européenne pour l'environnement 
(AEE) et son directeur exécutif, et s'attend 
à ce que ce professionnalisme continue à 
l'avenir;

Or. en

Amendement 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. remarque de nouveau qu'en 2010, 
l'Agence a concentré ses travaux autour de 
l'initiative de surveillance mondiale pour 
l'environnement et la sécurité (GMES) et 
de l'année internationale de la biodiversité, 
à travers des projets tels que «la Façade 
Verte», la plateforme «Eye on Earth» et le 
rapport sur «l'environnement en Europe: 
état et perspectives 2010» (rapport SOER), 
utilisant ainsi les subventions européennes 
de la manière thématique souhaitée par le 
législateur européen et l'autorité budgétaire 
européenne;

2. remarque de nouveau qu'en 2010, 
conformément à la demande d'améliorer 
la communication de l'Agence avec le 
public et les médias formulée par le 
Parlement européen dans des rapports de 
décharge antérieurs, l'Agence a concentré 
ses travaux autour de l'initiative de 
surveillance mondiale pour 
l'environnement et la sécurité (GMES) et 
de l'année internationale de la biodiversité, 
à travers des projets tels que «la Façade 
Verte», la plateforme «Eye on Earth» et le 
rapport sur «l'environnement en Europe: 
état et perspectives 2010» (rapport SOER), 
utilisant ainsi les subventions européennes 
de la manière thématique souhaitée par le 
législateur européen et l'autorité budgétaire 
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européenne;

Or. en

Amendement 3
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est fermement convaincu que les 
mesures nécessaires doivent être prises en 
cas de non-respect des règlements 
existants; est d'avis que, dans de tels cas, 
l'Agence doit élaborer un plan d'action 
visant à remédier aux insuffisances 
constatées, que sa mise en oeuvre doit être 
surveillée par le Parlement européen, et 
que le Parlement européen ou le législateur 
européen doivent s'attaquer à ces 
problèmes en modifiant les règles et 
règlements existants afin d’en combler les 
éventuelles lacunes;

4. est fermement convaincu que les 
mesures nécessaires doivent être prises en 
cas de non-respect des règlements 
existants; est d'avis que, dans de tels cas, 
l'Agence doit élaborer un plan d'action 
visant à remédier aux insuffisances 
constatées, que sa mise en oeuvre doit être 
surveillée par le Parlement européen, et 
que le Parlement européen ou le législateur 
européen doivent s'attaquer à ces 
problèmes, de manière prioritaire, en 
modifiant les règles et règlements existants 
afin d’en combler les éventuelles lacunes;

Or. en

Amendement 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. a pris bonne note de la correspondance 
abondante et détaillée échangée entre le 
niveau administratif de l’AEE, à savoir le 
conseil d'administration et le directeur 
exécutif, et la rapporteure de la 
commission CONT avant comme après la 
décision en séance plénière de remettre à 
plus tard l’octroi de la décharge;

5. a pris bonne note de la correspondance 
abondante et détaillée échangée entre le 
niveau administratif de l’AEE, à savoir le 
conseil d'administration et le directeur 
exécutif, et la rapporteure de la 
commission CONT tant avant qu'après la 
décision en séance plénière de remettre à 
plus tard la décision d'octroi de la 
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décharge;

Or. en

Amendement 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. a également, dans ces contextes, 
demandé à plusieurs reprises que l'Agence 
poursuive ses efforts de développement de 
ses moyens de communication afin que ses 
découvertes concernant d'importantes 
questions environnementales bénéficient 
d'une meilleure couverture médiatique; 
encourage l'Agence à mettre au point 
davantage de techniques de communication 
novatrices pour nourrir le débat public;

8. a également, dans ces contextes, 
demandé à plusieurs reprises que l'Agence 
poursuive ses efforts de développement de 
ses moyens de communication afin que ses 
découvertes concernant d'importantes 
questions environnementales bénéficient 
d'une meilleure couverture médiatique; 
encourage l'Agence à mettre au point 
davantage de techniques de communication 
novatrices pour nourrir le débat public;
remarque que le conseil d'administration 
a toujours soutenu les efforts déployés par 
l'Agence pour mener une politique de 
communication novatrice, et que le 
Parlement européen a demandé à 
plusieurs reprises, dans des rapports de 
décharge antérieurs, que soient faits des 
efforts de communication, dont le projet 
«Façade verte» est un exemple;

Or. en

Amendement 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 9 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

prend acte de la mise en œuvre par 
l'Agence des recommandations formulées 
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par le service d'audit interne concernant 
la présentation des informations relatives 
à la garantie et au contrôle de la qualité 
dans le rapport d'inventaire des gaz à effet 
de serre1; se félicite de ce que l'équipe 
d'experts de la CCNUCC chargés de 
l'examen ait conclu que, pour l'année 
2010, les procédures de garantie et de 
contrôle de la qualité en place étaient 
satisfaisantes;
__________________
1 La CCNUCC définit des exigences 
minimales concernant les informations 
présentées dans les rapports d'inventaire 
des gaz à effet de serre présentés par les 
parties à la Convention et au protocole de 
Kyoto. Notamment, il est exigé de toutes 
les parties visées à l'annexe I de mettre en 
place des procédures de garantie et de 
contrôle de la qualité pour assurer la 
transparence, la précision, l'exhaustivité, 
la cohérence et la comparabilité des 
informations présentées. Au sein du 
système de l'Union pour l'inventaire des 
gaz à effet de serre au niveau national, 
c'est à l'AEE que revient la mise en place 
de ces procédures pour l'ensemble de 
l'Union. L'Union a d'ailleurs élaboré à 
cet effet son propre programme de 
garantie et de contrôle de la qualité.

Or. en

Amendement 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. accueille favorablement, dans un 
contexte général, l'accord sur la déclaration 
commune et l’approche commune du 

10. accueille favorablement, dans un 
contexte général, l'accord sur la déclaration 
commune et l’approche commune du 
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Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur les agences décentralisées; 
rappelle que certains éléments importants 
pour la décharge ont été examinés et 
débattus; est convaincu de ce que la feuille 
de route sur le suivi de l’approche 
commune tiendra dûment compte de ces 
questions;

Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur les agences décentralisées; 
rappelle que certains éléments importants 
pour la décharge ont été examinés et 
débattus;

Or. en

Amendement 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. est convaincu de ce que la décision 
concernant la décharge de l’AEE ne 
saurait se fonder sur des exigences 
supplémentaires, comme par exemple les 
lignes directrices de l’OCDE, alors que la 
mise en œuvre de ces exigences n’a été ni 
demandée officiellement par le législateur 
européen ni prévue par des dispositions 
spécifiques au sein de l'Agence au cours 
des procédures de décharge 
correspondantes; invite les institutions 
européennes à examiner s’il est 
souhaitable d’incorporer des lignes 
directrices supplémentaires et d’en exiger 
le respect au sein d’un éventuel cadre 
commun à tous les organes et institutions 
européens;

11. est convaincu de ce que la décision 
concernant la décharge de l’AEE devrait se 
fonder sur les lignes directrices de l'OCDE, 
afin de garantir des normes de grande 
qualité et reconnues au niveau 
international en matière de comptabilité, 
d'audit et de divulgation des informations 
financières; invite les institutions 
européennes à incorporer les lignes 
directrices de l'OCDE et à en exiger le 
respect au sein d'un cadre de travail
commun à tous les organes et institutions 
européens;

Or. en

Amendement 9
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 11
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Projet d'avis Amendement

11. est convaincu de ce que la décision 
concernant la décharge de l’AEE ne saurait 
se fonder sur des exigences 
supplémentaires, comme par exemple les 
lignes directrices de l’OCDE, alors que la 
mise en œuvre de ces exigences n’a été ni 
demandée officiellement par le législateur 
européen ni prévue par des dispositions 
spécifiques au sein de l'Agence au cours 
des procédures de décharge 
correspondantes; invite les institutions 
européennes à examiner s’il est souhaitable 
d’incorporer des lignes directrices 
supplémentaires et d’en exiger le respect 
au sein d’un éventuel cadre commun à tous 
les organes et institutions européens;

11. est convaincu de ce que la décision 
concernant la décharge de l’AEE ne saurait 
se fonder sur des exigences 
supplémentaires, comme par exemple les 
lignes directrices de l’OCDE, alors que la 
mise en œuvre de ces exigences n’a été ni 
demandée officiellement par le législateur 
européen ni prévue par des dispositions 
spécifiques au sein de l'Agence au cours 
des procédures de décharge 
correspondantes; invite les institutions 
européennes à examiner, de manière 
prioritaire, s’il est souhaitable d’incorporer 
des lignes directrices supplémentaires et 
d’en exiger le respect au sein d’un éventuel 
cadre commun à tous les organes et 
institutions européens;

Or. en

Amendement 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. estime, en fonction des données 
disponibles, qu'il est possible de donner
décharge au directeur exécutif de l'Agence 
européenne pour l'environnement sur 
l'exécution du budget de l'AEE pour 
l'exercice 2010.

12. estime toujours, en fonction des 
données disponibles, que la décharge ne 
doit pas être accordée au directeur exécutif 
de l'Agence européenne pour 
l'environnement sur l'exécution du budget 
de l'AEE pour l'exercice 2010.

Or. en


