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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 2009, l'Agence européenne pour l'environnement a disposé de moyens 
financiers pour un total de 39,9 millions d'EUR, dont 34,56 millions provenant de 
subventions de l'Union européenne;

2. relève que l'augmentation de 2,8 millions d'EUR par rapport au budget de l'Agence pour 
2008 a été consacrée au développement de quatre domaines clés, à savoir l'adaptation au 
changement climatique, l'évaluation des écosystèmes, la consommation et la production 
durables ainsi que la prévention et la gestion des catastrophes, ainsi que l'indique la 
stratégie pluriannuelle 2009-2013;

3. prend acte des observations de la Cour des comptes européenne sur le nombre 
considérable de virements budgétaires en 2009; est d'avis que l'explication fournie par 
l'Agence à cette situation doit être respectée, à savoir la mise en œuvre de son nouveau 
plan stratégique quinquennal assorti d'une nouvelle nomenclature;

4. se félicite ouvertement 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;

5. relève que dix postes supplémentaires ont été nécessaires en 2009 pour renforcer les 
capacités dans les domaines de l'évaluation des écosystèmes, de la consommation et de la 
production durables, du développement d'un système de partage d'informations sur 
l'environnement ainsi que pour mettre en place les moyens nécessaires au développement 
de nouveaux domaines de travail en matière d'adaptation au changement climatique et de 
prévention et de gestion des catastrophes; engage l'Agence, à cet égard, à améliorer encore 
sa procédure de recrutement en termes de transparence, ainsi que l'a indiqué la Cour des 
comptes européenne;

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;

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.


