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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur

du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

sur l'exécution du budget

du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen 

pour le développement de la formation professionnelle1, tel que modifié en dernier lieu par le 

règlement (CEE) n° 2051/2004 du Conseil du 25 octobre 20042, et notamment son article 12 bis, 

paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
2 JO L 355 du 1.12.2004, p. 1.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 du 

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, ci-après dénommé 

"Centre", ainsi que le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre pour 

l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget du Centre est de nature à permettre que 

décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur du Centre sur l'exécution du 

budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 118.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER AU CENTRE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels du Centre 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier du Centre, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil note que les crédits reportés ont permis de révéler des insuffisances dans la 

programmation et le suivi des crédits dissociés et demande au Centre d'assurer à cet égard un 

meilleur fonctionnement de ses systèmes de suivi et de planification.

De plus, il encourage le Centre à progresser vers un système davantage axé sur les résultats en 

poursuivant la mise en œuvre d'une véritable gestion par activités, notamment en améliorant la 

mesure de performance et l'affectation des ressources, ainsi qu'en introduisant un système 

d'enregistrement du temps passé par chaque agent.

____________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur

de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

sur l'exécution du budget

de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation 

européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail1, tel que modifié en dernier lieu par 

le règlement (CE) nº 1111/2005 du Conseil du 24 juin 20052, et notamment son article 16, 

paragraphe 11,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
2 JO L 184 du 15.7.2005, p. 1.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de la 

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, ci-après dénommée 

"Fondation", ainsi que le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation 

relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil des commentaires, qui figurent à l'annexe de la présente 

recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de la Fondation est de nature à 

permettre que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur de la Fondation sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

______________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 142.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À LA FONDATION

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de la 

Fondation présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de la Fondation, et, d'autre part, 

les opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil encourage la fondation à poursuivre l'amélioration de sa programmation opérationnelle, en 

remédiant aux insuffisances.

Le Conseil prend note de l'engagement de la Fondation à amender ses procédures relatives aux 

virements budgétaires, qui devraient être justifiées sur la base d'une estimation précise des besoins 

réels.

Le Conseil insiste également sur l'importance d'un suivi rigoureux des contrats ainsi que d'une 

programmation en temps utile des procédures de passation de marchés.

Enfin, tout en regrettant les insuffisances relevées par la Cour en ce qui concerne la clôture des 

comptes de 2008, le Conseil note qu'il a été remédié aux problèmes résultant des changements de 

comptables.

________________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur exécutif

de l'Agence européenne pour l'environnement

sur l'exécution du budget

de l'Agence européenne pour l'environnement

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à 

l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour 

l'environnement (version codifiée)1, et notamment son article 13, paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes2, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20073, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
3 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence européenne pour l'environnement chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, 

ci-après dénommée "Agence", ainsi que le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels 

de l'Agence relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence aux observations de la 

Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur exécutif de l'Agence sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

_____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 60.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil invite l'Agence à respecter pleinement les exigences du règlement financier dans le 

cadre de ses activités de passation de marchés.

En outre, le Conseil soutient la recommandation de la Cour visant à améliorer les instructions que 

donne l'Agence aux bénéficiaires sur la manière de calculer les coûts, et à prendre des mesures 

supplémentaires pour harmoniser coûts estimés et coûts effectivement imputés dans les plans de 

mise en oeuvre, afin de réduire les risques de paiements injustifiés.

______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur

de la Fondation européenne pour la formation

sur l'exécution du budget

de la Fondation européenne pour la formation

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 

portant création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte)1, et notamment son 

article 17, paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes2, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20073, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
3 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

la Fondation européenne pour la formation, ci-après dénommée "Fondation", ainsi que le rapport de 

la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation pour l'exercice 2008, accompagné des 

réponses de la Fondation aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de la Fondation est de nature à 

permettre que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur de la Fondation sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

_____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 136.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À LA FONDATION

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de la 

Fondation présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de la Fondation, et, d'autre part, 

les opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil note que la régularité et la transparence des procédures de recrutement ont été difficiles 

à évaluer en raison de l'insuffisance des informations disponibles concernant les justifications et les 

dates des décisions prises et il attend une mise en œuvre efficace des mesures correctives annoncées 

par la Fondation pour empêcher de telles insuffisances à partir de maintenant.

Le Conseil note que, dans au moins deux cas, la Fondation a interprété de manière erronée les 

règles en matière d'indemnités de dépaysement et il appelle la Fondation à revoir son système de 

manière à prévenir de tels cas à l'avenir.

______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur

de l'Agence européenne des médicaments

sur l'exécution du budget

de l'Agence européenne des médicaments

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant 

des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage 

humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des 

médicaments1, notamment son article 68, paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes2, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20073, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
3 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence européenne des médicaments, ci-après dénommée "Agence", ainsi que le rapport de la 

Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2008, accompagné des 

réponses de l'Agence aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur de l'Agence sur l'exécution 

du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

______________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 27.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL 

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil rappelle que les taux de reports toujours élevés, en particulier pour les dépenses de 

fonctionnement, imposent de procéder à des améliorations. Il engage l'Agence à suivre les 

recommandations de la Cour et à mettre tout en œuvre pour se conformer pleinement aux 

dispositions du règlement financier, en particulier celles concernant le principe d'annualité.

Partageant l'avis de la Cour, le Conseil invite l'Agence à améliorer sa gestion de l'exposition au risque 

de change.

Il prend note des constatations de la Cour relatives aux insuffisances des procédures d'appel d'offres et 

invite l'Agence à poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité de ses procédures de passation de 

marchés publics.

______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur

de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

sur l'exécution du budget

de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 

relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)1, et notamment son 

article 15, paragraphe 9,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes2, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20073, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
3 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, ci-après dénommé "Observatoire", ainsi 

que le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Observatoire pour 

l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Observatoire aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Observatoire est de nature à 

permettre que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur de l'Observatoire sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

______________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 148.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'OBSERVATOIRE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de 

l'Observatoire présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Observatoire, et, d'autre 

part, les opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs 

aspects significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler un commentaire.

Le Conseil regrette les insuffisances relevées par la Cour en matière de spécification d'objectifs 

mesurables pour le programme de travail de l'Observatoire, ainsi que le manque d'indicateurs de 

résultats associés et l'absence d'estimations des ressources humaines et financières nécessaires à la 

mise en œuvre des actions planifiées. Il est préoccupé par les possibilités limitées en matière de 

suivi des progrès au niveau de l'activité qui résultent de telles lacunes.

Le Conseil invite l'Observatoire à mettre en œuvre une approche fondée sur la gestion par activités, 

prévoyant des objectifs et des indicateurs clairs, affectant les ressources en fonction des besoins 

estimés de chaque projet et permettant une analyse continue des performances.

_______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur

de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

sur l'exécution du budget

de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne 

pour la sécurité et la santé au travail1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 

n° 1112/2005 du Conseil du 24 juin 20052, et notamment son article 14, paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
2 JO L 184 du 15.7.2005, p. 5.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, ci-après dénommée "Agence", ainsi que 

le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2008, 

accompagné des réponses de l'Agence aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur de l'Agence sur l'exécution 

du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

______________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 49.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil souligne qu'il importe de planifier les activités opérationnelles et les ressources financières 

de manière cohérente et d'en suivre attentivement la mise en œuvre afin de se conformer au principe 

d'annualité et d'éviter des taux des reports anormalement élevés.

Le Conseil prend note des explications de l'Agence concernant l'utilisation irrégulière d'un 

contrat-cadre de service au-delà de son montant maximum et il se félicite du lancement d'un appel 

d'offre pour le remplacer.

______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur

de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

sur l'exécution du budget

de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des 

droits fondamentaux de l'Union européenne1, et notamment son article 21, paragraphe 10

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes2, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20073, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
3 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ci-après dénommée "Agence", ainsi que 

le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2008, 

accompagné des réponses de l'Agence aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur de l'Agence sur l'exécution 

du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

_____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 10.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler un commentaire.

Le Conseil regrette les insuffisances relevées par la Cour dans la spécification des objectifs du 

programme de travail de l'Agence, ainsi que le manque d'indicateurs de performance spécifiques et 

mesurables. Il est préoccupé par les possibilités limitées d'évaluer les résultats et de déceler les 

carences qui résultent de telles lacunes.

Le Conseil invite l'Agence à mettre en œuvre une approche fondée sur la gestion par activités et 

prévoyant des indicateurs clairs associés aux objectifs établis par activité.

______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur

de l'Agence européenne pour la reconstruction

sur l'exécution du budget

de l'Agence européenne pour la reconstruction

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour 

la reconstruction1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1756/2006 du 

28 novembre 20062, et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.
2 JO L 332 du 30.11.2006, p. 18.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence européenne pour la reconstruction, ci-après dénommée "Agence", ainsi que le rapport de 

la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2008, accompagné des 

réponses de l'Agence aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur de l'Agence sur l'exécution 

du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

_____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 43.



ANNEXE de l'annexe 9

5827/10 ADD 1 ile/fg 29
ANNEXE de l'annexe 9 DG G II A FR

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil prend note du fait que le mandat de l'Agence a expiré le 31 décembre 2008 et que les 

programmes en cours ont été transférés à la Commission pendant l'année écoulée et aussi que les actifs 

restants sont devenus la propriété de la Commission.

Le Conseil regrette que l'Agence ait accordé une subvention irrégulière et qu'elle n'ait pas rempli les 

conditions formelles requises pour l'octroi d'une subvention. Il prend toutefois note de l'explication 

donnée par l'Agence selon laquelle celle-ci a été obligée, dans ce seul cas, de réaffecter rapidement 

les fonds en question après qu'un projet ait été annulé de façon inattendue.

En outre, il prend note avec regret de la gestion financière discutable de cinq projets en matière de 

coopération transfrontalière, pour lesquels le comité d'évaluation est tombé en désaccord sur 

plusieurs points avec les évaluateurs spécialement nommés pour cette tâche, et il invite la 

Commission à veiller à prévenir ce type de mauvaise gestion à l'avenir.

_____________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur

du Centre de traduction des organes de l'Union européenne

sur l'exécution du budget

du Centre de traduction des organes de l'Union européenne

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de 

traduction des organes de l'Union européenne1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 

n° 1645/2003 du Conseil du 18 juin 20032, et notamment son article 14, paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
2 JO L 245 du 29.9.2003, p. 13.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.



5827/10 ADD 1 ile/fg 31
Annexe 10 DG G II A FR

ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 du 

Centre de traduction des organes de l'Union européenne, ci-après dénommé "Centre", ainsi que le 

rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre pour l'exercice 2008,

accompagné des réponses du Centre aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget du Centre est de nature à permettre que 

décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur du Centre sur l'exécution du 

budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

______________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 107.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER AU CENTRE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de 

l'Observatoire présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Observatoire, et, d'autre 

part, les opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs 

aspects significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques 

commentaires.

Le Conseil prend note avec préoccupation des excédents toujours élevés et engage le Centre à 

remédier à cette situation au plus vite.

Le Conseil invite le Centre, conformément aux observations de la Cour, à mieux planifier les 

procédures de recrutement.

______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur exécutif

de l'Agence européenne pour la sécurité maritime

sur l'exécution du budget

de l'Agence européenne pour la sécurité maritime

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant 

une Agence européenne pour la sécurité maritime1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement 

(CE) n° 2038/2006 du 18 décembre 20062, et notamment son article 19, paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
2 JO L 394 du 30.12.2006, p. 1. Rectificatif publié au JO L 30 du 3.2.2007, p. 12.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence européenne pour la sécurité maritime, ci-après dénommée "Agence", ainsi que le rapport 

de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2008, accompagné des 

réponses de l'Agence aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur exécutif de l'Agence sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

______________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 55.



ANNEXE de l'annexe 11

5827/10 ADD 1 ile/fg 35
ANNEXE de l'annexe 11 DG G II A FR

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil se félicite des mesures prises par l'Agence pour introduire un système d'établissement du 

budget par activités et renforcer le contrôle de son cycle de dépense. Toutefois, il note avec 

préoccupation la découverte par la Cour, également en 2008, de certains cas d'engagements 

juridiques qui ont été contractés avant les engagements budgétaires correspondants. Le Conseil 

engage l'Agence à intensifier ses efforts, notamment à destination des acteurs financiers, afin de 

prévenir ce type de grave irrégularité à l'avenir.

Le Conseil rappelle aussi que certaines pratiques, comme un taux élevé d'annulation des crédits de 

paiement, notamment pour des activités opérationnelles, et un nombre élevé de virements prouvent 

la nécessité d'efforts plus efficaces pour améliorer la gestion et la planification des ressources 

opérationnelles, humaines, budgétaires et financières de l'Agence. Le Conseil renouvelle donc son 

appel à l'Agence pour que celle-ci remédie à cette situation sans plus attendre.

Enfin, le Conseil note que l'Agence est actuellement en train de développer des indicateurs de 

performance clés pour ses activités et il attend par conséquent plus de rigueur dans un avenir 

immédiat en matière de fixation des programmes de travail requis, en ayant soin de relier ceux-ci 

aux prévisions financières.

______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur exécutif

de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

sur l'exécution du budget

de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 

concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence 

européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive du Conseil 91/670/CEE, le règlement 

(CE) n°1592/2002 et la directive 2004/36/CE1, et notamment son article 60, paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes2, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20073, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
3 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence européenne de la sécurité aérienne, ci-après dénommée "Agence", ainsi que le rapport de 

la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2008, accompagné des 

réponses de l'Agence aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur exécutif de l'Agence sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

_____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 21.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil partage l'avis de la Cour selon lequel le niveau élevé des transferts des crédits de 

personnel vers les dépenses opérationnelles témoigne, d'une part, d'une planification irréaliste en 

matière de recrutement et, d'autre part, d'insuffisances dans l'établissement du budget et le suivi 

d'activités clés de l'Agence, telles que la mise en œuvre du système de planification des ressources 

de l'entreprise. Le taux de report de plus en plus élevé confirme cette analyse.

Il souligne donc la nécessité de prendre des mesures urgentes visant à poursuivre l'amélioration de 

la gestion des ressources budgétaires, financières et humaines de l'Agence.

Tout en étant conscient que 2008 a été la première année complète de mise en œuvre des tâches de 

certification dans le cadre du nouveau règlement relatif aux honoraires et redevances, le Conseil est 

préoccupé par l'excédent élevé qui résulte de l'application des honoraires annuels forfaitaires 

actuels. Il encourage donc l'Agence à poursuivre son analyse des ressources vraiment 

indispensables au travail de certification et à prendre les mesures nécessaires en vue de veiller à ce 

que le système de redevance ne s'écarte pas trop des coûts réels.

Enfin, le Conseil encourage l'Agence à faire le meilleur usage possible des indicateurs de 

performance clés, qui ont récemment été améliorés, afin de définir des programmes de travail plus 

précis et robustes, fixant clairement des actions et des objectifs mesurables et reliés entre eux.

______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur exécutif

de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

sur l'exécution du budget

de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 

établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, 

instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la 

sécurité des denrées alimentaires1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 

n° 575/2006 de la Commission du 7 avril 20062, et notamment son article 44, paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
2 JO L 100 du 8.4.2006, p. 3.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée "l'Autorité", ainsi que le rapport 

de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité relatifs à l'exercice 2008, accompagné 

des réponses de l'Autorité aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Autorité est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur exécutif de l'Autorité sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

_____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 95.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AUTORITÉ

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Autorité 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Autorité, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil invite l'Autorité à améliorer sa gestion budgétaire afin de réduire le report 

d'engagements et de respecter le principe d'annualité.

Le Conseil soutient la recommandation de la Cour en faveur d'une véritable gestion par activités, 

qui permettrait d'améliorer l'affectation des ressources et le suivi des performances. Il se félicite 

qu'elle ait été introduite dans le plan de gestion de 2008 et encourage l'Autorité à poursuivre ses 

efforts.

Le Conseil note avec satisfaction que l'Autorité s'efforce de réduire le taux élevé d'annulations de 

crédits et l'encourage à poursuivre ses efforts afin de mieux contrôler les délais contractuels des 

conventions de subvention.

Le Conseil encourage l'Autorité à accorder une plus grande importance à la complexité du service 

lorsqu'il s'agit de définir le délai de soumission des offres.

________________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur administratif

d'Eurojust

sur l'exécution du budget

d'Eurojust

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la 

lutte contre les formes graves de criminalité1, telle que modifiée en dernier lieu par la décision 

2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 20082, et notamment son article 36, paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
2 JO L 138 du 4.6.2009, p. 14.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné les compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 

d'Eurojust ainsi que le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à 

l'exercice 2008, accompagné des réponses d'Eurojust aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget d'Eurojust est de nature à permettre que 

décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur administratif d'Eurojust sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 131.



ANNEXE de l'annexe 14

5827/10 ADD 1 ski/fg 44
ANNEXE de l'annexe 14 DG G II A FR

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER A EUROJUST

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels d'Eurojust 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier d'Eurojust, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil note avec satisfaction que le montant des crédits reportés sur l'exercice suivant a 

diminué mais demande instamment à Eurojust de réduire encore les reports afin d'éviter l'annulation 

d'importants montants reportés, mais non utilisés, à la fin de l'exercice suivant.

Le Conseil encourage également Eurojust à accélérer encore ses procédures de recrutement et à 

pourvoir les postes vacants en fonction des crédits budgétaires disponibles, pour éviter d'avoir à 

employer du personnel intérimaire.

Le Conseil invite Eurojust à remédier aux déficiences persistantes constatées dans le suivi des 

contrats et la planification des opérations de passation de marchés.

En outre, le Conseil invite Eurojust à garantir une totale transparence de ses procédures de sélection 

du personnel et un traitement non discriminatoire des candidats.

_____________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur exécutif

de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information

sur l'exécution du budget

de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant 

l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information1, tel que modifié par le 

règlement (CE) n° 1007/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 20082, et notamment son 

article 17, paragraphe 11,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
2 JO L 293 du 31.10.2008, p. 1.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, ci-après dénommée 

"l'Agence", ainsi que le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence relatifs 

à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur exécutif de l'Agence sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

_____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 16.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil constate avec regret qu'en dépit des efforts considérables déployés par l'Agence et 

soulignés par la Cour, aucune solution n'a encore été trouvée pour obtenir le remboursement de la 

TVA par l'administration fiscale nationale; il encourage l'Agence à continuer de prendre toutes les 

mesures possibles pour résoudre ce problème.

Partageant l'avis de la Cour, le Conseil invite l'Agence à ne pas sous-estimer les budgets consacrés 

aux marchés publics afin de garantir une concurrence loyale entre les entreprises.

______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur

du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

sur l'exécution du budget

du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un 

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies1, et notamment son article 23, 

paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes2, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20073, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
3 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 du 

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ci-après dénommé "le Centre", ainsi que 

le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre relatifs à l'exercice 2008, 

accompagné des réponses du Centre aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget du Centre est de nature à permettre que 

décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur du Centre sur l'exécution du 

budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

_____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 112.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER AU CENTRE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels du Centre 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier du Centre, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil constate avec préoccupation que le niveau des reports reste élevé et invite le Centre à 

intensifier ses efforts pour améliorer la planification et la mise en œuvre du budget afin de se 

conformer strictement au principe budgétaire d'annualité.

Le Conseil demande au Centre de remédier aux insuffisances constatées par la Cour en ce qui 

concerne les procédures de recrutement.

Il salue les efforts consentis pour parvenir à un accord facilitant l'accès du personnel aux services et 

invite le Centre à suivre de près la mise en œuvre des mesures convenues.

______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur exécutif

de l'Agence ferroviaire européenne

sur l'exécution du budget

de l'Agence ferroviaire européenne

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une 

Agence ferroviaire européenne1, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1335/2008 du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 20082, et notamment son article 39, paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 164 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif publié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.
2 JO L 354 du 31.12.2008, p. 51.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.



5827/10 ADD 1 ski/fg 52
Annexe 17 DG G II A FR

ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence ferroviaire européenne, ci-après dénommée "l'Agence", ainsi que le rapport de la Cour des 

comptes sur les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2008, accompagné des réponses de 

l'Agence aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur exécutif de l'Agence sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

______________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 89.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil déplore les conclusions de la Cour qui font état de la persistance d'un taux élevé de 

reports en 2008, dû à des retards dans les procédures de passation de marchés et aux transferts

effectués à une période tardive de l'année. Le Conseil demande de nouveau instamment à l'Agence 

de consentir des efforts plus marqués et plus efficaces pour améliorer sa planification, notamment 

en ce qui concerne les procédures de passation de marchés et le suivi de l'exécution de son budget.

Concernant la passation de marchés, pour laquelle des insuffisances portant atteinte à la 

transparence des procédures ont de nouveau été constatées, le Conseil se félicite du plan d'action 

annoncé par l'Agence et portera une vive attention aux résultats qu'il produira.

Le Conseil se félicite du fait que, conformément à la procédure budgétaire pour 2010, l'Agence 

intégrera l'élaboration de son budget annuel et celle de son programme de travail, et il l'encourage à 

définir sans délai des indicateurs de performance appropriés ainsi que des objectifs et des activités 

précis et mesurables et le calendrier y afférent.

Enfin, le Conseil prend note des observations de la Cour concernant le fait que l'Agence exerce ses 

activités sur deux sites et qu'un accord de siège n'a toujours pas été établi.

_____________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur exécutif

de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union européenne

sur l'exécution du budget

de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union européenne

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence 

européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 863/2007 

du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 20072, et notamment son article 30, paragraphe 9,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
2 JO L 199 du 31.7.2007, p. 30.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des 

États membres de l'Union européenne, ci-après dénommée "l'Agence", ainsi que le rapport de la 

Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2008, accompagné des 

réponses de l'Agence aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur exécutif de l'Agence sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

_____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 38.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Conscient que l'Agence n'avait pas la capacité d'absorber l'important accroissement de son budget 

en 2008 ni de mettre en œuvre des activités nouvelles pour utiliser les crédits additionnels mis à 

disposition sous des délais très brefs, le Conseil est d'autant plus préoccupé par le montant élevé des 

crédits reportés par l'Agence sur l'exercice suivant. Il rappelle l'obligation de procéder à un 

dégagement plutôt que de reporter des crédits engagés pour des opérations entre temps clôturées.

Le Conseil invite également l'Agence à s'assurer que les subventions sont couvertes par des 

conventions écrites qui doivent être signées à la fois par l'Agence et par les bénéficiaires avant que 

les actions concernées ne commencent.

Comme pour les exercices précédents, le Conseil demande à l'Agence de respecter strictement les 

dispositions du règlement financier, sans exception, en établissant les engagements budgétaires 

avant de contracter des engagements juridiques.

En outre, le Conseil demande instamment à l'Agence d'adopter les modalités d'application de son 

statut et de veiller à la transparence et au caractère non discriminatoire de ses procédures de 

sélection du personnel.
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De plus, le Conseil déplore les incohérences signalées par la Cour entre les programmes de travail 

de l'Agence et les prévisions financières. Il encourage l'Agence à mettre en place un système 

d'établissement du budget par activités, qui faciliterait la révision en temps utile du programme de 

travail en fonction des modifications du budget.

_____________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur

du Collège européen de police

sur l'exécution du budget

du Collège européen de police

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de 

police1, et notamment son article 16, paragraphe 9,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes2, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20073, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
3 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 du 

Collège européen de police, ci-après dénommé "le Collège", ainsi que le rapport de la Cour des 

comptes sur les comptes annuels du Collège relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du 

Collège aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget du Collège est de nature à permettre que 

décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur du Collège sur l'exécution 

du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

_____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 124.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER AU COLLÈGE

Le Conseil note avec satisfaction l'avis de la Cour selon lequel les comptes annuels du Collège 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et des flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier du Collège. Toutefois, il regrette 

que des réserves aient été émises quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes pour 

l'exercice clos au 31 décembre 2008.

Le Conseil prend acte avec une profonde préoccupation des irrégularités constatées par la Cour au 

niveau des procédures de passation de marchés du Collège et du non-respect de règles 

administratives et financières, en particulier de dépenses non justifiées par une documentation 

appropriée ou dépourvues d'engagements juridiques ou budgétaires suffisants. Il demande 

instamment au Collège d'améliorer ses systèmes internes de suivi et de contrôle afin d'éviter de tels 

problèmes à l'avenir.

De plus, le Conseil est préoccupé par le niveau élevé de crédits que le Collège a reportés à l'exercice 

suivant, parfois même sans justification adéquate, et demande au Collège de mieux planifier et 

suivre l'exécution de son budget.

Le Conseil note avec regret les difficultés rencontrées et les retards enregistrés lors de la migration 

vers le système ABAC, ainsi que les incertitudes qui persistent quant à la qualité de l'information 

financière disponible dans le nouveau système. Il déplore l'existence de deux systèmes de gestion 

des immobilisations séparés et non harmonisés qui ne permettent pas un enregistrement et une 

comptabilisation appropriés de l'inventaire du Collège. Le Conseil prend note des progrès réalisés 

dans la mise en œuvre du système "ABAC assets" et demande que la politique d'inventaire du 

Collège soit rapidement approuvée.

En outre, le Conseil prend acte de l'intention du Collège de recouvrer les crédits utilisés de manière 

irrégulière pour financer des dépenses privées et de réaliser un contrôle ex-post externe des 

corrections. Il demande instamment au Collège d'achever ce processus au plus vite.

_____________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur exécutif

de l'Autorité de surveillance du système global de navigation par satellite européen (GNSS)

sur l'exécution du budget

de l'Autorité de surveillance du système global de navigation par satellite européen (GNSS)

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des 

programmes européens de radionavigation par satellite1, tel que modifié par le règlement 

(CE) nº 1942/2006 du Conseil du 12 décembre 20062, et notamment son article 12, paragraphe 10,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
2 JO L 367 du 22.12.2006, p. 18.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Autorité de surveillance du système global de radionavigation par satellite européen (GNSS) , 

ci-après dénommée "l'Autorité", ainsi que le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels 

de l'Autorité relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité aux observations de 

la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Autorité est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur exécutif de l'Autorité sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

_____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 100.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AUTORITÉ

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Autorité 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Autorité, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Le Conseil regrette que le rôle et le cadre de l'Autorité soient restés imprécis en 2008 et que la 

Commission ait transféré à l'Autorité des crédits prévus pour les programmes Galileo et EGNOS, 

alors même que cette dernière n'était plus responsable de la gestion de ces programmes.

Le Conseil constate avec préoccupation que la nouvelle répartition des tâches entre la Commission 

et l'Autorité n'apparaît pas dans les comptes annuels de l'une et de l'autre et que l'Autorité, pour sa 

part, n'a pas transféré à la Commission les fonds prévus pour la gestion des programmes Galileo et 

EGNOS.

Il note également avec regret que les comptes annuels de l'Autorité ne faisaient pas correctement 

état de ses dettes à l'égard de la Commission et de l'Agence spatiale européenne, et demande à 

l'Autorité et à la Commission d'assurer le transfert, dans les meilleurs délais, de tous les biens du 

projet Galileo à la Commission, dans le respect de l'ensemble des dispositions et procédures 

financières en vigueur. Il attend à cet égard une amélioration substantielle des comptes de l'Autorité 

en 2009.

_____________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur exécutif

de l'Agence communautaire de contrôle des pêches

sur l'exécution du budget

de l'Agence communautaire de contrôle des pêches

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une Agence communautaire 

de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle 

applicable à la politique commune de la pêche1, et notamment son article 36, paragraphe 11,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes2, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20073, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
3 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence communautaire de contrôle des pêches, ci-après dénommée "l'Agence", ainsi que le 

rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2008, 

accompagné des réponses de l'Agence aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur exécutif de l'Agence sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

______________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 1.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Tout en tenant compte du fait que l'Agence a été instituée récemment et qu'elle a acquis son 

indépendance financière vis-à-vis de la Commission le 11 novembre 2007, le Conseil l'invite à se 

conformer aux dispositions financières en vigueur.

Dans ce contexte, le Conseil prend note avec préoccupation des insuffisances dans la 

programmation des activités de l'Agence et invite celle-ci à élaborer son budget conformément au 

principe de spécialité.

Il convient de porter toute l'attention requise au respect des règles en vigueur en matière 

d'engagements juridiques et budgétaires et en ce qui concerne les reports.

Enfin, le Conseil invite l'Agence à tenir dûment compte des observations et recommandations faites 

par la Cour en ce qui concerne les insuffisances relevées au niveau de la programmation des 

procédures et du suivi de l'exécution du budget.

______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur

de l'Agence européenne des produits chimiques

sur l'exécution du budget

de l'Agence européenne des produits chimiques

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 

instituant une Agence européenne des produits chimiques1, tel que modifié en dernier lieu par le 

règlement (CE) n° 134/2009 de la Commission du 16 février 20092,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 46 du 17.2.2009, p. 3.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence européenne des produits chimiques, ci-après dénommée "l'Agence", ainsi que le rapport de 

la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2008, accompagné des 

réponses de l'Agence aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur de l'Agence sur l'exécution 

du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

_____________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 33.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières. Néanmoins, il convient de formuler quelques commentaires.

Tout en tenant compte du fait que l'Agence a été instituée récemment et qu'elle a acquis son 

indépendance financière vis-à-vis de la Commission le 1er janvier 2008, le Conseil l'invite à se 

conformer au principe d'annualité pour l'exécution de son budget, dans le respect des dispositions 

financières en vigueur, et à remédier aux diverses insuffisances relevées par la Cour en ce qui 

concerne la planification des ses activités.

Dans ce contexte, le Conseil invite instamment l'Agence à améliorer ses procédures en vue d'assurer 

le suivi de l'utilisation des crédits et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des 

transactions irrégulières et des reports.

Enfin, le Conseil invite l'Agence à tenir dûment compte des observations faites par la Cour en ce 

qui concerne les insuffisances relevées au niveau des procédures de recrutement de l'Agence.

______________________
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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du …

sur la décharge à donner au directeur général

de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom

sur l'exécution du budget

de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence 

d'approvisionnement d'Euratom1, et notamment son article 8, paragraphe 9,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes2, tel que modifié en dernier 

lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20073, et notamment son 

article 185, paragraphe 2,

                                               
1 JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
3 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.



5827/10 ADD 1 ski/fg 71
Annexe 23 DG G II A FR

ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, ci-après dénommée "l'Agence", ainsi que le rapport de la 

Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2008, accompagné des 

réponses de l'Agence aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'Agence est de nature à permettre 

que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur général de l'Agence sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

______________________

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 6.
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COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL

SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'AGENCE

Le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au 

31 décembre 2008, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos 

à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et, d'autre part, les 

opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont, dans tous leurs aspects 

significatifs, légales et régulières.

Le Conseil prend note de l'observation de la Cour concernant l'absence de budget propre.

______________________


