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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. souligne que l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) fournit en toute 
indépendance des informations dignes de foi en matière d’environnement; salue la 
qualité de ses résultats en 2021, comme le lancement de l’outil MapMyTree, dans le 
cadre de la plantation de 3 milliards d’arbres à laquelle l’Union s’est engagée par sa 
stratégie en faveur de la biodiversité, le soutien apporté aux négociations de la loi 
européenne sur le climat et à la mise en place du conseil scientifique consultatif 
européen sur le changement climatique, et l’inauguration d’un nouveau portail internet 
destiné au signalement des nuisances sonores; 

2. salue le fait que 2021 a été la première année de mise en œuvre de la stratégie 
AEE-Eionet pour la période 2021-2030, laquelle est alignée sur les priorités stratégiques 
de l’Union;

3. rappelle qu’en 2021, l’AEE s’est vu confier de nouvelles missions visant à soutenir la 
réalisation des ambitions européennes en matière d’environnement dans le cadre du 
pacte vert pour l’Europe et du 8e programme d’action pour l’environnement, mais aussi 
à contribuer à la concrétisation des engagements européens dans le monde, renforçant 
ainsi la position de l’AEE en tant que source majeure d’informations environnementales 
pour la stratégie politique; apprécie le soutien apporté par l’AEE aux membres de la 
commission ENVI, qui grâce à elle disposent de données et d’informations excellentes 
et actualisées;

4. relève qu’en 2021, le budget total de l’AEE était de 64 867 177 EUR (soit une hausse 
de 2,59 % par rapport à 2020), dont 45 398 000 EUR provenaient du budget général de 
l’Union (soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2020);

5. prend acte avec satisfaction de l’excellente exécution budgétaire de l’AEE en 2021, les 
crédits annulés se trouvant bien en-deçà du seuil de 3 %, et relève qu’un résultat 
budgétaire positif de 171 623 EUR sera remboursé à la Commission;

6. note que l’AEE dispose de 236 postes, dont 85 % sont affectés à des activités 
opérationnelles et 15 % à des activités d’appui; estime que, compte tenu de 
l’augmentation substantielle de la charge de travail liée au suivi des objectifs de l’Union 
en matière, entre autres, de neutralité climatique, d’économie circulaire et de remise en 
état du milieu naturel, il conviendrait d’augmenter ce nombre au cours des années à 
venir; rappelle que, conformément à la proposition de la Commission, 12 postes 
supplémentaires seront nécessaires pour le seul suivi des objectifs de la loi sur la 
restauration de la nature; rappelle que les décideurs s’appuient sur l’expertise et le 
soutien de l’AEE dans la mise en œuvre des réformes nécessaires pour parvenir à un 
avenir neutre pour le climat; souligne que l’insuffisance des ressources allouées à l’AEE 
risque de compromettre la capacité des institutions à tenir leurs engagements en ce qui 
concerne le pacte vert pour l’Europe;
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7. invite l’AEE à continuer de promouvoir la coopération avec d’autres agences de l’Union 
et organisations internationales et d’encourager le dialogue avec les parties prenantes et 
les citoyens;

8. déplore le fait que, dans son rapport annuel sur les agences de l’UE relatif à 
l’exercice 2021, la Cour des comptes (ci-après «la Cour») ait recensé quelques 
défaillances mineures sur la régularité des opérations et la bonne gestion des contrats, 
notamment l’absence d’enregistrement de notes d’exception dans les délais lors de la 
prolongation de contrats-cadres; relève que l’AEE admet ces défaillances et renforcera 
ses contrôles et ses procédures tout en veillant à l’enregistrement de notes d’exception 
lorsqu’ont lieu des infractions involontaires au règlement financier;

9. se félicite que la Cour ait indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les 
comptes annuels de l’AEE pour l’exercice 2021 étaient fiables et que les opérations 
sous-jacentes étaient légales et régulières;

10. se félicite du fait que, malgré la persistance de conditions difficiles liées à la pandémie 
actuelle de COVID-19 et à la nécessité d’accomplir une partie de ses tâches à distance, 
les travaux de l’AEE ont continué d’être efficaces, flexibles et sans retards inutiles 
en 2021;

11. souligne que les indicateurs clés de performance de l’AEE pour 2021 présentaient un 
taux d’exécution élevé, avec un taux d’exécution budgétaire de 95,2 % du budget 
annuel et un taux d’exécution des principaux rapports et évaluations de 89 %;

12. rappelle qu’il importe d’informer suffisamment le public sur les risques de l’inaction en 
ce qui concerne la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à celui-ci; se 
félicite des activités de communication de l’AEE dans ce contexte, qu’il s’agisse de 
contenu audiovisuel, de débats en ligne, du concours photo annuel ou d’activités de 
communication locales, et invite l’AEE à développer et, si possible, à intensifier ses 
activités au cours de la période à venir;

13. recommande, en se fondant sur les données disponibles, que la décharge soit accordée 
au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement sur l’exécution du 
budget de l’Agence pour l’exercice 2021.
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