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Décharge 2008: Agence européenne pour l'environnement EEA

OBJECTIF : présentation des comptes définitifs de l'Agence européenne pour l?environnement (EEA) pour l'exercice 2008.

CONTENU : le présent document propose un état des lieux chiffré des dépenses de l'Agence pour l?exercice 2008. Il indique que le budget
définitif de l'Agence se monte à 37,1 millions EUR en 2008 (contre 35,1 millions EUR en 2007) constitué à 85% d'une subvention
communautaire.

En termes d'effectifs, l'Agence dont le siège est situé à Copenhague (Danemark) compte 123 postes dont 116 effectivement occupés + 51
autres emplois (agents contractuels et experts nationaux détachés), soit 123 personnes assumant des tâches opérationnelles, administratives
ou mixtes.

En 2008, l'Agence s'est essentiellement concentrée sur les activités suivantes :

Publication de rapports et d?études :

Rapport TERM 2007 : ;Climate for a transport change : indicators tracking transport and environment in the European Union
Rapport sur l?application de la directive établissant le système d?échange des quotas d?émission par les États membres de l?Union
européenne (exercice 2007) ;
Rapport sur la pollution atmosphérique par l?ozone en Europe au cours de l?été 2007 ;
Inventaire annuel des gaz à effet de serre dans la Communauté européenne 1990-2006 et rapport d?inventaire 2008 ;
Rapport d?inventaire d?émissions 1990-2006 - Convention annuelle LRTAP de la Communauté européenne ;
Tendances et projections des émissions de gaz à effet de serre en Europe en 2008 ;
Maximising the environmental benefits of Europe?s bioenergy potential;
Rapport 2008 « Énergie et environnement » ;
Rapport d?état sur la directive PEN.

 : l?Agence a continué à collaborer étroitement avec la DG Environnement de la Commission, l?ESTAT et le CCR au sein duCollaborations
«Groupe des quatre» afin de simplifier la production de rapports sur l?environnement. L?Agence joue le rôle de chef de file dans les 5
domaines suivants: 1) le changement climatique, 2) la qualité de l?air, 3) les eaux et les mers, 4) la biodiversité, 5) l?utilisation des sols.

Á noter que la publication complète des comptes de l?Agence figure à l?adresse suivante :
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http://www.eea.europa.eu/about-us/documents/administrativedocuments/eea-accounts-for-the-year-2008

Décharge 2008: Agence européenne pour l'environnement EEA

En adoptant le rapport de Mme Véronique Mathieu (PPE, FR)  européenne pour l'environnementsur la décharge à octroyer à l?Agence , la
 au directeur exécutif de l?Agence commission du contrôle budgétaire appelle le Parlement européen à octroyer la décharge sur l'exécution de

son budget pour 2008.

Constatant que les comptes annuels définitifs de l?Agence étaient fiables et que les opérations sous?jacentes étaient légales et régulières, les
députés approuvent la clôture des comptes de l?Agence.

Ils font toutefois une série de recommandations dont il faut tenir compte au moment de l?octroi de la décharge, outre les recommandations
générales figurant dans le projet de résolution concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne -voir 

 :2010/2007(INI)

 : globalement satisfaits des performances de l?Agence telles que définies dans son rapport d?évaluation, les députés luiperformance
demandent de maintenir ce cap et de tenir l'autorité de décharge informée de l'évolution de la prochaine évaluation externe
concernant la période 2009-2013. Ils lui demandent également de présenter un comparatif entre les réalisations effectuées pendant
l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de mieux évaluer la performance de l'Agence
d'une année à l'autre. Des éclaircissements sont également réclamés en ce qui concerne certaines conventions de subventions
passées par l'Agence ;
contrat de location : les députés constatent qu'un appel d'offre aurait dû être organisé pour l'adjudication du réaménagement des
locaux de l'Agence au lieu de payer des prestations d'une entreprise choisie par les propriétaires du bâtiment;
audit interne : les députés appellent enfin l'Agence à mettre en ?uvre l?ensemble des recommandations formulées par le service
d'audit interne (IAS), notamment en matière de gestion des subventions et de normes de contrôle interne.

Décharge 2008: Agence européenne pour l'environnement EEA

OBJECTIF : octroi de la décharge à l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2010/522/UE du Parlement européen concernant la décharge sur l?exécution du budget de l?Agence
européenne pour l?environnement pour l?exercice 2008.

CONTENU : avec la présente décision, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour
l?environnement sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008.

La décision est conforme à la résolution du Parlement européen approuvée le 5 mai 2010 et comporte une série d'observations qui font partie
intégrante de la décision de décharge (se reporter au résumé de l'avis du 5 mai 2010).

Une décision parallèle, adoptée le même jour, approuve la clôture des comptes de cette agence communautaire pour l?exercice 2008.

Décharge 2008: Agence européenne pour l'environnement EEA

Le Parlement européen a adopté par 555 voix pour, 33 voix contre et 57 abstentions, une décision concernant la décharge à octroyer au
directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement ur l'exécution du budget de l?Agence pour l'exercice 2008. La décisions
d?octroyer la décharge vaut également clôture des comptes pour cette agence communautaire.

Dans la foulée, le Parlement a adopté une résolution contenant des observations qui font partie intégrante de la décision de décharge.

Celles-ci peuvent se résumer comme suit :

 : globalement satisfait des performances de l?Agence telles que définies dans son rapport d?évaluation, le Parlementperformance
demande à l?Agence de maintenir ce cap et de tenir l'autorité de décharge informée de l'évolution de la prochaine évaluation externe
concernant la période 2009-2013. Il lui demande également de présenter un comparatif entre les réalisations effectuées pendant
l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de mieux évaluer la performance de l'Agence
d'une année à l'autre. Des éclaircissements sont également réclamés en ce qui concerne certaines conventions de subventions
passées par l'Agence ;
contrat de location : le Parlement constate qu'un appel d'offre aurait dû être organisé pour l'adjudication du réaménagement des
locaux de l'Agence au lieu de payer des prestations d'une entreprise choisie par les propriétaires du bâtiment;
audit interne : le Parlement appelle également l'Agence à mettre en ?uvre l?ensemble des recommandations formulées par le service
d'audit interne (IAS), notamment en matière de gestion des subventions et de normes de contrôle interne.

Constatant enfin que les comptes annuels définitifs de l?Agence étaient fiables et que les opérations sous?jacentes étaient légales et
régulières, le Parlement approuve les comptes de l?Agence et renvoie aux autres recommandations figurant à la résolution concernant la
performance, la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne -voir  -, adoptée parallèlement.2010/2007(INI)
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