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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. se déclare satisfait de l'exécution, efficace, du budget de 2004;

2. estime que l'Agence européenne pour l'environnement fournit des informations 
environnementales importantes pour toutes les institutions de l'UE et les politiques que 
celles-ci conduisent; relève avec satisfaction que l'Agence a su transformer des données 
complexes en informations accessibles pour les utilisateurs et faire passer ses conclusions 
auprès de l'opinion publique; félicite l'Agence de la richesse de son site Internet en 
informations;

3. invite l'Agence à poursuivre ses efforts en vue de développer encore ses méthodes de 
communication, de manière à étendre la couverture médiatique des constatations 
auxquelles elle aboutit et à alimenter ainsi le débat public sur des dossiers 
environnementaux importants, comme celui du changement climatique;

4. constate que les effets des programmes se rapportant à l'environnement se trouvent 
souvent réduits par l'absence d'une évaluation des incidences d'autres politiques 
communautaires; engage l'AEE à poursuivre ses travaux dans le domaine de l'évaluation 
des incidences environnementales;

5. souligne le rôle que joue l'AEE dans l'évaluation de la mise en œuvre de la législation de 
l'UE en matière d'environnement;

6. estime, au vu des données disponibles, que décharge peut être donnée à la directrice 
exécutive de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de 
l'AEE au titre de l'exercice 2004.
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ANNEX

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total commitment 
appropriations

(initial 2004 budget, 
supplementary and 
amendment budgets 

and transfers, 
additional 

appropriations, incl. 
carry-overs from 

2003, reuse of 
revenue etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 budget, 
supplementary and 
amendment budgets 

and transfers, 
additional 

appropriations, incl. 
carry-overs from 2003, 
reuse of revenue etc.)

Turnout %

07 04 01 01 EEA - Subsidy under titles 1 
and 2

15.186 15.029 99.0 15.186 14.490 95.4

07 04 01 02 EEA - Subsidy under title 3 15.152 14.932 98.6 15.187 14.557 95.9


