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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. exprime sa satisfaction à propos de l'exécution effective du budget 2007 – à la fois en 
termes d'engagement et de paiement, le niveau global d'exécution du budget a atteint 
100%;

2. considère que l'Agence européenne pour l'environnement est une source de législation 
environnementale importante pour toutes les institutions et les politiques de l'UE; note 
avec satisfaction que l'Agence a été en mesure de coordonner les informations 
environnementales et le réseau d'observation européen et d'aider les institutions de l'UE et 
les États membres à améliorer les connaissances sur les données et les informations 
environnementales;

3. encourage l'Agence à poursuivre ses efforts afin de développer davantage ses méthodes de 
communication afin de bénéficier d'une couverture médiatique plus importante pour ses 
résultats et d'alimenter ainsi le débat public sur d'importantes questions environnementales 
telles que le changement climatique, la biodiversité et la gestion des ressources naturelles;

4. souligne que l'impact des programmes environnementaux est souvent freiné par le manque 
d'évaluation des impacts environnementaux d'autres programmes et propositions 
législatives communautaires; considère que l'AEE pourrait soutenir l'élaboration des 
politiques en développant davantage ses travaux dans le domaine de l'évaluation des 
incidences sur l'environnement;

5. souligne le rôle de l'Agence dans l'évaluation de la mise en oeuvre de la législation 
environnementale de l'UE, à la fois au sein de l'UE et dans les futurs États membres;

6. estime, sur la base des données disponibles, que le  directeur exécutif de l'Agence 
européenne pour l'environnement peut être autorisé à effectuer la décharge concernant 
l'exécution du budget de l'AEE pour l'exercice 2007.
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