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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 2014, 52 500 000 EUR ont été mis à la disposition de l'Agence européenne 

pour l'environnement (ci-après "l'Agence"), dont 36 437 517 EUR (69,4 %) provenaient 

du budget général de l'Union européenne; souligne que ce montant représente 0,025 % du 

budget global de l'Union; 

2. prend note du fait que 130 postes sur 135 avaient été pourvus à la fin de l'année 2014 et 

que 74 agents contractuels et experts nationaux détachés avaient été employés par 

l'Agence; constate que le taux d'occupation au sein de l'Agence a légèrement augmenté 

par rapport à 2013 et que la proportion d'agents contractuels et d'experts nationaux 

détachés a diminué par rapport à 2013; relève que l'Agence consacre 72% de ses 

ressources humaines aux activités opérationnelles et encourage celle-ci à poursuivre dans 

cette voie;  

3. prend acte des commentaires sur les contrôles ex ante et ex post formulés de nouveau par 

la Cour des comptes cette année, à propos notamment des lacunes constatées, cette année 

encore, concernant les opérations de subvention contrôlées; rappelle, en particulier, que le 

système de contrôles ex ante fait l'objet de discussions entre la Cour des comptes et 

l'Agence depuis 2012; encourage l'Agence à accomplir des efforts supplémentaires en ce 

qui concerne les mesures de contrôle;  

4. souligne qu'en 2014, l'Agence a lancé un appel d'offres d'un montant de 1,7 million d'EUR 

concernant la fourniture de services de consultance en matière informatique et de 

systèmes d'information géographiques en vue de mettre en place un composant permettant 

l'accès aux données de référence ainsi que de soutenir l'Agence dans ses autres activités 

liées au programme Copernicus; prend acte du commentaire de la Cour des comptes selon 

lequel un élément important des spécifications techniques apparaissant sous la 

dénomination "déficiences connues" n'était défini nulle part dans le cahier des charges et 

qu'un cahier des charges plus clair aurait contribué à une procédure d'adjudication plus 

efficace et plus concurrentielle, et demande à l'Agence de faire preuve de clarté dans 

l'élaboration des spécifications techniques à l'avenir; 

5. se félicite que la Cour des comptes ait annoncé que les opérations sous-jacentes aux 

comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2014 étaient légales et régulières dans tous 

leurs aspects significatifs;  

6. 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 2014. 


