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SUGGESTIONS

La commission des budgets invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. constate que le financement des agences au moyen de redevances s’élève actuellement à 
environ 1 milliard d’EUR par an, ce qui permet d'alléger considérablement la pression 
qui pèse sur le budget de l'Union; estime que les redevances constituent un bon moyen 
de financement des activités des agences lorsque le modèle d’entreprise le permet; 
observe toutefois que des mesures de sauvegarde doivent être mises en place pour éviter 
tout conflit d’intérêts;

2. relève que, même si les agences décentralisées présentent un certain nombre de 
similitudes en termes de gestion budgétaire, les stratégies identiques pour tous se sont 
avérées préjudiciables à la bonne gestion de certaines agences; estime que l'objectif de 
réduction de 5 % du personnel et la réserve de redéploiement entre agences ne sont pas 
à renouveler; réaffirme son intention de s’opposer à une telle approche à l’avenir;

3. estime que la décision relative à l’emplacement du siège d’une agence est d’une 
importance capitale et estime que des critères objectifs tels que l’accessibilité, les 
synergies administratives et la proximité des parties intéressées doivent être pris en 
considération par les institutions de l’Union afin de parvenir à la meilleure décision 
possible; attend le respect intégral des prérogatives du Parlement et du Conseil, 
colégislateurs de l’Union, lors des futures décisions relatives à l’emplacement du siège 
des agences;

4. invite la Commission, conformément aux recommandations du groupe de travail 
interinstitutionnel sur les ressources des agences décentralisées, à présenter rapidement 
une évaluation des agences possédant plusieurs sièges en appliquant une méthode 
cohérente d’évaluation de leur valeur ajoutée qui tient compte des coûts supportés; 
demande que, sur la base des résultats de cette évaluation, des mesures importantes 
soient adoptées afin de réduire le nombre de sièges multiples, le cas échéant;

5. relève avec préoccupation qu’une série d’agences ont du mal à recruter du personnel 
qualifié en raison de conditions de travail défavorables et de restrictions dues au 
coefficient salarial; estime que les organes de l’Union doivent être en mesure de recruter 
du personnel qualifié pour mener à bien leurs missions de façon efficace et efficiente; 
demande par conséquent que des mesures concrètes soient prises pour corriger les 
coefficients salariaux afin qu’ils reflètent mieux les coûts réels;

6. relève que la coopération renforcée entre les agences en matière de partage de services a 
permis de réaliser des économies telles que celles découlant de la création d'un portail 
commun pour les marchés publics; engage à examiner d'autres possibilités de partage de 
services, soit entre agences, soit entre la Commission et les agences, afin de créer de 
nouvelles synergies et d'optimiser les synergies existantes; estime que, le cas échéant, 
une plus grande efficacité budgétaire est possible grâce à une coopération étroite en 
matière de services administratifs de soutien et de services de gestion des installations 
entre agences et organismes de l’Union situés à proximité immédiate les uns des autres;
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7. estime qu’il est possible de renforcer le contrôle démocratique en garantissant la 
participation de représentants désignés par le Parlement aux réunions du conseil 
d’administration; est d’avis que la garantie d’un bon rapport qualité-prix pour le citoyen 
européen, représenté par le Parlement, devrait être un facteur important du processus de 
prise de décision; souligne qu’à plusieurs reprises, les institutions de l’Union se sont 
abstenues de faire usage de cette possibilité prévue par l’approche commune;

8. souligne que les budgets des agences devraient être élaborés dans le respect du principe 
de budgétisation axée sur les performances, en tenant compte des objectifs de l’agence 
et des résultats qu’elle espère obtenir à l’issue de ses travaux; demande que 
l’établissement des budgets des agences décentralisées fasse l’objet d’une approche 
thématique afin de mieux définir les priorités des missions des agences, d’améliorer la 
coopération et d’éviter les doubles emplois, notamment pour les agences qui travaillent 
dans le même domaine;

9. relève avec préoccupation qu'un certain nombre d'exigences administratives sont 
excessives pour les agences qui n'ont pas atteint une certaine taille; demande à la 
Commission et au Conseil de veiller à ce que les exigences administratives applicables 
soient proportionnées aux ressources financières et humaines de chacune des agences;

10. rappelle que la procédure législative se traduit par des modifications à la proposition 
initiale de la Commission; relève avec inquiétude que les fiches financières mises à jour 
ne sont généralement disponibles qu'à la fin de la procédure législative, lorsqu'elles le 
sont; rappelle le double rôle d'autorité législative et d'autorité budgétaire que jouent le 
Parlement et le Conseil.
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