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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. 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;

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; 

3. considère, à cet égard, la décharge comme un instrument valable du Parlement européen 
qui se fonde sur des arguments concrets et substantiels pour contrôler l'utilisation des 
subventions européennes; rappelle, dans ce contexte, les règlements existants, à savoir le 
statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de la Communauté 
européenne, le règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes, le règlement fondateur de l'agence concernée ainsi que les politiques et 
procédures spécifiques en vigueur dans ladite agence;

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;

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;

6. rappelle de nouveau, cependant, que la Cour des comptes européenne n'a formulé aucune 
observation particulière concernant les comptes de l'Agence pour l'exercice 2010 et que, 
par conséquent, elle les considère fiables, légaux et réguliers;

7. fait remarquer que la commission compétente entretient des contacts étroits avec l’Agence 
en conviant le directeur exécutif à un échange de vues au moins une fois par an, en ayant 
nommé un agent de liaison parmi ses membres et en rendant régulièrement visite à 
l’Agence; rappelle que la dernière visite a eu lieu en septembre 2011;



PE494.536v01-00 4/4 PA\909718FR.doc

FR

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; 

9. insiste sur l'exigence à laquelle l'Agence est soumise de nouer des contacts adéquats avec 
les acteurs intéressés et de coopérer avec les parties prenantes telles que les organisations 
externes; remarque que ces activités n'ont pas été accompagnées des mesures et règles 
nécessaires pour éviter toute atteinte éventuelle à l'image de l'Agence; accueille par 
conséquent avec bienveillance l'engagement pris par le conseil d'administration et le 
directeur exécutif de prendre les mesures appropriées pour éliminer immédiatement tout 
risque de cet ordre; 

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

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; 

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.


