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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de l'Union européenne 
pour l'exercice 2010: performance, gestion financière et contrôle des agences
(2011/2232(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le rapport, en date du 14 novembre 2011, de la Commission au Parlement européen et 
au Conseil sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2009 (COM(2011)0736) ainsi que 
les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent 
(SEC(2011)1350 et SEC(2011)1351),

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2008 intitulée: "Agences européennes 
– Orientations pour l'avenir" (COM(2008)0135),

– vu sa résolution du ... mai 2012 sur la décharge 2010: performance, gestion financière et 
contrôle des agences1,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes3, et en particulier son article 96,

– vu le rapport spécial n° 5/2008 de la Cour des comptes européenne, intitulé "Agences de 
l'Union: obtenir des résultats",

– vu les rapports annuels spécifiques4 de la Cour des comptes sur les comptes annuels des 
agences décentralisées pour l'exercice 2010,

– vu l'étude du Parlement sur la faisabilité et les possibilités de services partagés pour les 
agences de l'Union, publiée le 7 avril 2009, 

– vu sa résolution du 15 septembre 2011 sur les efforts de l'UE en matière de lutte contre la 
corruption5, sa déclaration écrite 2/2010 sur les efforts de l'Union en matière de lutte 
contre la corruption6 et la communication de la Commission au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social européen sur la lutte contre la corruption dans 
l'UE (COM(2011)0308);

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

                                               
1 JO L 000 du 00.0.2012, p. 000.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 357 du 31.12.02, p. 72.
4 JO L 368 du 16.12.2011.
5 Textes adoptés, P7_TA(2011)0388.
6  P7_DCL(2010)0002.
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– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis ... (A7-0000/2012),,

A. considérant que la présente résolution comprend, pour chaque organisme visé à 
l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, les observations horizontales 
accompagnant la décision de décharge conformément à l'article 96 du règlement (CE, 
Euratom) n° 2343/2002 et à l'article 3 de l'annexe VI du règlement du Parlement 
européen,

B. considérant que le nombre des agences a augmenté de manière inouïe au cours de la 
décennie écoulée, passant de 3 en 2000 à 24 en 2010, 

C. considérant que les contributions de l'Union aux agences décentralisées ont augmenté 
sensiblement entre 2007 et 2010, passant de EUR 1 055 000 000 (pour 21 agences) à 
EUR 1 658 000 000 (pour 24 agences), 

D. considérant que les contributions de l'Union aux organismes décentralisés se sont 
chiffrées à EUR 1 658 000 000 pour l'exercice 2010,

E. considérant que, à la suite de l'adoption de la communication précitée de la Commission 
du 11 mars 2008, le Parlement, le Conseil et la Commission ont relancé le projet de 
définition d'un cadre commun pour les agences et créé en 2009 un groupe de travail 
interinstitutionnel sur les agences, 

F. considérant que le groupe de travail s'est réuni pour la troisième fois au niveau politique 
le 13 décembre 2011 et que les points à l'ordre du jour étaient: critères régissant la 
création de nouvelles agences, choix du siège de l'agence et accord de siège, composition 
des conseils d'administration, procédure de nomination des directeurs, évaluation et 
performances, programme pluriannuel et appui administratif,

G. considérant que la Cour des comptes projetait d'analyser la performance des agences et de 
publier un rapport spécial en 2011 sur une analyse comparative du coût des agences de 
l'Union européenne mais qu'elle n'a malheureusement pas pu publier ce rapport avant la 
fin de 2011, 

H. considérant que la communication de 2011 de la Commission sur la lutte contre la 
corruption dans l'UE estimait à 120 milliards d'euros par an le coût de la corruption dans 
l'UE, celle-ci engendrant des préjudices financiers, amputant les finances publiques et 
portant atteinte à la confiance à l'égard des institutions démocratiques, et qu'un 
mécanisme de lutte contre la corruption a été mis en place au niveau de l'Union, qui est 
centré sur l'utilisation des ressources de l'Union, les marchés publics et les conflits 
d'intérêts,  

I. considérant que la résolution susmentionnée du 15 septembre 2011 du Parlement sur les 
efforts de l'UE en matière de lutte contre la corruption fait observer que la corruption 
revient à un mésusage des deniers publics en général et des ressources de l'Union qui sont 
apportées par le contribuable et qu'elle fausse les marchés – elle a joué un rôle dans la 
crise économique actuelle – et réclame, comme dans la déclaration écrite 2/2010, que la 
Commission et les organismes concernés de l'Union veillent à ce que les ressources de 
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celle-ci échappent à la corruption et qu'ils adoptent des sanctions dissuasives lorsque des 
cas de corruption et de fraude sont détectés,

I. DÉFIS COMMUNS EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

Gestion des ressources budgétaires (y compris reports et annulations)

1. invite la Commission à fournir chaque année à l'autorité de décharge une information 
consolidée sur le financement annuel total de chaque agence provenant du budget général 
de l'Union; souligne que ce document devrait apporter les éléments suivants: 

- contribution initiale de l'Union inscrite au budget pour l'agence;

- montant des ressources provenant des reports d'excédents;

- contribution totale de l'Union en faveur de l'agence;

- montant de la contribution de l'Association européenne de libre-échange (AELE);

2. demande à la Commission de fournir l'information mentionnée au paragraphe 1 pour 
l'exercice 2010 ainsi que pour les exercices précédents afin de permettre au Parlement et 
au public de comparer les contributions de l'Union en faveur de chaque agence au fil du 
temps, ce qui assurerait aussi la clarté, la transparence et le contrôle public de l'utilisation
des ressources de l'Union et contribuerait à rétablir la confiance parmi les contribuables 
européens; 

3. demande instamment à la Commission, en cette période de crise financière, d'arrêter 
d'augmenter le budget des agences, voire de considérer une réduction de la contribution 
de l'Union à leurs budgets, en particulier pour ce qui est des agences menant 
principalement des activités de recherche; demande instamment aux agences de réduire 
leurs dépenses courantes et de mettre en place des mécanismes mettant en lumière 
l'utilisation et la justification de chaque euro dépensé et de réaliser des économies 
substantielles en ce qui concerne les ressources de l'Union;  

4. relève que, en 2010, plusieurs agences ont introduit des budgets rectificatifs et effectué 
des reports et des virements; note que certaines agences expliquent la finalité de ces 
démarches, par exemple CdT et ARE; demande instamment que toutes les agences 
justifient systématiquement les budgets rectificatifs, les virements et les reports dans leur 
rapport sur les comptes annuels définitifs et dans leur rapport annuel sur la gestion 
budgétaire et financière;

5. constate une fois de plus un important volume de reports et d'annulations des crédits 
opérationnels de plusieurs agences pour l'exercice 2010; regrette que la Cour des comptes 
n'ait pas indiqué le volume des crédits reportés et/ou annulés par AEPC, EEA, EMSA et 
CEPOL dans ses rapports sur les comptes annuels pour l'exercice financier 2010;

6. souligne qu'un niveau élevé de reports et d'annulations est révélateur d'une incapacité de 
l'Agence à gérer une augmentation importante de son budget; exige que la capacité 
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d'absorption et le temps nécessaire pour réaliser des missions complémentaires jouent un 
rôle plus important dans les décisions budgétaires; 

7. invite instamment les agences, dès lors, à améliorer leur planification interne et leurs 
prévisions générales de recettes afin de réduire les taux de report et d'annulation ainsi que 
leurs dépenses; rappelle aux agences qu'elles doivent affiner leur système de planification 
et de suivi et lancer les procédures de marché plus tôt dans l'année afin de réduire la 
nécessité de reports de crédits; invite par ailleurs la Commission à prodiguer des conseils 
à cet égard; 

8. demande aux agences d'améliorer leur gestion des engagements afin de les aligner sur les 
besoins réels; souligne qu'un niveau élevé de reports et d'annulations est souvent 
révélateur d'une incapacité de l'Agence à gérer une augmentation importante de son 
budget; se demande s'il ne serait pas plus responsable que les autorités budgétaires 
fassent, à l'avenir, plus attention à décider des augmentations du budget de certaines 
agences en prenant en considération le temps nécessaire pour mettre en œuvre les 
activités nouvelles;

9. se félicite de l'intention du CEDEFOP de réduire encore ses reports en suivant à travers 
des modèles normalisés l'exécution du budget (engagements, paiements) et les procédures 
de marchés; considère que cet exemple devrait être suivi par les autres agences;

10. rappelle que le budget des agences doit être équilibré; souligne que les activités de 
certaines agences sont génératrices de profits qui engendrent parfois des excédents; est 
d'avis que, s'agissant des agences qui sont intégralement financées par le budget de 
l'Union, l'excédent issu d'une année n devrait être déduit de la subvention de l'Union pour 
l'année n+1;

11. considère en outre que pour les agences qui s'autofinancent en partie, leurs clients 
devraient payer le prix total des services que ces agences leur fournissent, y compris la 
contribution de l'employeur au régime de pension; s'agissant de la question de savoir 
comment faire face à un éventuel déficit par rapport aux prévisions concernant le recettes 
lies aux honoraires versés par les clients et de la nécessité d'assurer la disponibilité du 
financement nécessaire aux agences, invite la Commission à examiner la nécessité et, le 
cas échéant, les modalités de création d'un fonds de réserve limité et cantonné, à gérer de 
manière transparente;

12. demande à tous les acteurs budgétaires concernés de respecter leurs obligations, dans le 
cadre de la procédure budgétaire, de fournir une justification appropriée aux demandes 
relatives au budget des agences (c'est-à-dire demandes budgétaires initiales, 
augmentations, réductions);

13. demande instamment aux agences de réduire au minimum le nombre des paiements 
tardifs en prenant des mesures de correction; s'inquiète principalement du fait que les 
retards de paiement accroissent le risque d'avoir à acquitter des intérêts et des astreintes 
pour paiement tardif sans que les crédits correspondants soient prévus au budget; 

14. demande également aux agences de faire rapport avec précision et de manière complète 
sur les exceptions, conformément à la norme de contrôle interne n° 16; 
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Insuffisances entachant les procédures de passation de marché

15. relève une fois de plus les lacunes des procédures de marchés; se déclare préoccupé par le 
fait que le système de contrôle interne n'est pas suffisamment efficace pour éviter ou 
détecter les erreurs persistantes, ce qui porte atteinte à la légalité et à la régularité des 
transactions effectuées par les agences; 

16. demande dès lors instamment aux agences de renforcer leurs procédures de marchés et en 
particulier l'autorisation aux stades de la décision de financement et du programme de 
travail; fait observer par exemple que, en ne fournissant pas de données sous-jacentes à 
l'appui de la décision de financement sur un projet de marché opérationnel, l'EMSA 
hypothèque la validité de sa décision;

17. demande aux agences de faire figurer dans leur programme de travail annuel une 
information claire sur l'enveloppe budgétaire totale réservée aux marchés, en précisant de 
manière indicative le nombre et le type de marchés envisagés; se déclare préoccupé par le 
fait que, fréquemment, le programme de travail des agences ne fournit pas explicitement 
toutes les informations prévues dans le règlement financier et dans ses modalités 
d'exécution; note que cette lacune s'observe principalement à l'EMSA et à l'ARE;

18. invite les agences à assurer une information précise et en temps utile concernant les 
exceptions, dans leur rapport d'activité annuel, et ce de manière exhaustive; des listes et 
des fiches de circulation détaillées permettraient aux agences de définir clairement le rôle 
de chaque intervenant et d'assurer un suivi approprié des éventuelles irrégularités; 

19. demande instamment aux agences, de plus, de veiller à ce que les procédures négociées, 
qui devraient être utilisées dans des conditions rigoureusement déterminées, soient 
dûment signalées, en temps utile, au conseil d'administration afin que celui-ci soit au fait 
de l'ampleur de ces procédures; 

20. demande aux agences, en outre, d'élaborer des contrôles ex-post et d'assurer l'information 
sur ceux-ci afin de permettre un suivi approprié des éventuelles irrégularités; appuie à cet 
égard les initiatives qui développent une capacité centrale et coordonnée au niveau du 
directeur de chaque agence à l'effet de réduire les risques d'utilisation inefficace des 
ressources et de suivi non coordonné des marchés; 

21. se félicite de l'initiative de l'EFSA relative à l'élaboration d'un manuel pratique des 
marchés précisant le rôle et les compétences à chaque étape du processus, manuel qui 
sera actualisé à intervalles réguliers; considère que cette initiative constitue un exemple à 
suivre par les autres agences; 

II. DÉFIS COMMUNS EN MATIÈRE DE PERFORMANCE

Programme pluriannuel

22. demande instamment aux agences d'élaborer des programmes stratégiques pluriannuels 
accompagnés d'orientations adaptés aux caractéristiques de leurs activités; juge important 
que cette planification pluriannuelle (objectifs et moyens de les atteindre) soit liée à la 
planification pluriannuelle des ressources (budgétaires et humaines en particulier) et se 
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reflète clairement dans le programme de travail; invite par ailleurs les agences à consulter 
le Parlement à cet égard;

23. engage les agences à mettre sur pied un plan stratégique pluriannuel dans le domaine des 
TI afin d'appuyer leurs activités opérationnelles; 

Programme de travail annuel

24. considère que la démarche interne des agences entourant l'élaboration de leur programme 
de travail annuel a une incidence notable sur la fiabilité des informations que les agences 
fournissent aux parties prenantes et à l'autorité de décharge; demande instamment aux 
agences, dès lors, d'assurer la cohérence de leur planification, des procédures et des 
orientations satisfaisantes et une documentation suffisante étayant le programme de 
travail, à l'effet d'informer sur toutes les activités à mener et sur les ressources envisagées 
pour chaque activité;

25. demande en particulier que les agences fassent le nécessaire pour que leur programme de 
travail soit complet et contienne les informations requises (information sur toutes les 
activités menées par l'agence et sur les ressources envisagées pour chaque activité); 

26. engage à cet égard les agences à baser leur programme de travail annuel sur un modèle 
afin de faciliter la comparaison; demande à la Commission d'élaborer des orientations 
concernant ce modèle; 

27. se déclare préoccupé par le fait que l'attribution de la compétence en ce qui concerne 
l'élaboration et l'adoption du programme de travail annuel n'est pas précisée dans la 
décision de base de certaines agences (par exemple EUROJUST); considère que cela est 
susceptible d'engendrer la confusion et un manque d'engagement en ce qui concerne 
l'élaboration et l'adoption du programme de travail; demande par conséquent que les 
agences concernées comblent rapidement cette lacune et informent l'autorité de décharge 
des mesures prises à cet effet;

Rapport d'activité annuel

28. demande instamment aux agences de normaliser la structure de leur rapport d'activité en 
l'alignant sur le schéma utilisé par les directions générales de la Commission et, par 
conséquent, de fournir une information sur: l'exécution de leur programme de travail, le 
budget et le tableau des effectifs, les systèmes de gestion et de contrôle interne, les 
résultats d'audits internes/externes, le suivi des recommandations d'audit, les 
recommandations de décharge et la déclaration d'assurance du directeur; demande par 
ailleurs aux agences de fournir dans leur rapport d'activité des informations tirées des 
fiches financières et du rapport sur la gestion budgétaire et financière prévu dans le 
contexte de la procédure de décharge, à condition que les délais d'élaboration des 
comptes consolidés annuels de l'Union soient respectés;

29. demande que la structure du rapport d'activité annuel de chaque agence comprenne un 
certain nombre d'éléments communs tirés des bonnes pratiques de l'ensemble des 
agences, afin de faciliter la comparaison; à cet égard, demande instamment à la 
Commission d'élaborer un modèle indicatif, en coopération avec les agences;
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30. invite les directeurs des agences à transmettre leur rapport d'activité de l'année N et 
l'évaluation du conseil d'administration à la Cour des comptes, au Parlement, au Conseil 
et à la Commission avant le 1er juillet de l'année n+1;

31. se félicite de ce que dans son rapport d'activité pour 2010, l"EU-OSHA fournit des 
données comparant une année à une autre afin de permettre à l'autorité de décharge 
d'évaluer plus efficacement la performance de l'Agence; voit là un exemple à suivre par 
les autres agences;

32. invite les agences à consentir des efforts supplémentaires pour faire en sorte que leur 
rapport d'activité reflète effectivement leur programme de travail; souligne qu'il s'agit 
d'un aspect capital pour évaluer convenablement les activités des agences et leurs 
résultats au regard de la contribution de l'Union européenne et ainsi déterminer leur 
performance; salue à cet égard les rapports d'activité et les programmes de travail 
d'ECHA, d'EMSA et d'EUROPOL; fait observer toutefois que certaines agences 
(EMCCDA et GSA) ont laissé à désirer dans ce domaine, que leur planification des 
ressources par activité n'était pas alignée sur leur structure organisationnelle de manière à 
permettre un suivi de l'exécution budgétaire;

33. se félicite de l'initiative du CEDEFOP qui fournit des tableaux Gantt pour ses principales 
activités opérationnelles dans son rapport d'activité 2010; rappelle aux agences que ces 
diagrammes définissent, sous une forme concise, le temps passé par chaque agent sur un 
projet et favorisent une approche orientée vers l'obtention de résultats; engage les agences 
à utiliser les diagrammes Gantt pour la programmation de chacune de leurs activités 
opérationnelles;

Évaluation des agences

34. invite les agences à élaborer et à présenter périodiquement une évaluation globale de 
leurs activités et de leur performance et à publier cette information sur leur site web; les 
conseils d'administration des agences devraient être invités à élaborer un tableau de 
marche assorti d'un plan de suivi reposant sur les conclusions de ces évaluations et à faire 
un rapport d'étape semestriel;

Rapport article 96

35. rappelle que, en vertu de l'article 96, paragraphe 2, du règlement financier, les agences 
sont tenues de fournir à l'autorité de décharge un rapport sur les mesures prises comme 
suite aux observations et recommandations formulées par l'autorité de décharge dans ses 
rapports de décharge antérieurs;

36. constate que pour l'exercice 2010, l'autorité de décharge n'a pas reçu les rapports 
article 96 de six agences: EASA, EMEA, EMCDDA, EURATOM, EUROFOUND et 
GSA; demande par conséquent à ces agences de présenter leur rapport immédiatement;

37. regrette que les informations communiquées par les agences dans les rapports article 96 
proviennent des agences elles-mêmes, ce qui fait que l'exactitude de leurs déclarations 
n'est pas pleinement attestée et garantie; invite dès lors le groupe de travail 
interinstitutionnel sur les agences à examiner la possibilité de prévoir la création et 
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l'application d'un mécanisme de vérification concernant les informations fournies par les 
agences dans le rapport article 96 afin de permettre à l'autorité de décharge de ne pas 
mettre en doute l'exactitude des informations reçues et de rendre possible un suivi 
approfondi des observations et recommandations formulées par le Parlement dans ses 
résolutions de décharge antérieures; 

Tableau annexé au rapport annuel de la Cour des comptes

38. se félicite de ce que les agences ont présenté, dans un tableau annexé au rapport annuel de 
la Cour des comptes pour l'exercice 2010, une comparaison entre des activités menées au 
cours des années 2009 et 2010, permettant ainsi à l'autorité de décharge d'évaluer plus 
efficacement leurs performances d'une année sur l'autre; rappelle que cela était réclamé 
par l'autorité de décharge depuis la procédure de décharge de 2008 concernant les 
agences;

Rôle de coordinateur du réseau des Agences 

39. félicite l'ECHA d'avoir coordonné efficacement le réseau des Agences dans le cadre de la 
procédure de décharge 2010; estime qu'il s'agit là d'un exemple à suivre par les 
entreprises communes, qui sont de plus en plus nombreuses;

III. DÉFIS COMMUNS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE

Sites web des agences

40. invite instamment les agences à fournir, sur leur site internet, les informations nécessaires 
pour assurer la transparence, en particulier la transparence financière; demande 
instamment aux agences de publier sur leur site la liste des marchés passés au cours des 
trois dernières années et celle des membres de leur conseil d'administration, accompagnée 
de leur déclaration d'intérêts; invite la Commission à poursuivre ses efforts pour rendre 
ces informations pleinement accessibles et les incorporer au système de transparence 
financière;

Relations avec les parties prenantes

41. invite les agences à faire en sorte qu'elles exercent leurs fonctions en coordination avec 
les différentes parties prenantes; 

42. demande instamment aux agences de renforcer la participation des principaux acteurs 
(notamment le Parlement) à leur planification annuelle; 

Conflits d'intérêts

43. se déclare profondément préoccupé par les allégations relatives à des conflits d'intérêts 
observés dans les agences et/ou dans les conseils d'administration, en particulier à 
l'EASA, l'EEA et l'EFSA;

44. invite les agences à aménager et à évaluer avec soin leurs systèmes de contrôle afin de 
prévenir les conflits d'intérêts parmi les agents et experts exerçant leurs activités en leur 
sein; demande en outre aux conseils d'administration des agences d'adopter et d'appliquer 
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des dispositions et des mécanismes de vérification rigoureux en ce qui concerne leurs 
membres afin d'assurer leur indépendance totale à l'égard d'intérêts privés; rappelle une 
fois encore que la réputation d'une agence serait entachée au cas où un conflit d'intérêts 
lui serait reproché, ce qui aurait des effets défavorables sur l'image de l'Union;

45. rappelle que le Médiateur européen a critiqué l'EFSA pour la manière dont elle évalue les 
conflits d'intérêts potentiels et les dossiers apparentés; se déclare préoccupé par le fait que 
d'autres agences sont confrontées à des situations analogues et n'ont pas prévenu ou arrêté 
les situations de conflits d'intérêts;

46. demande instamment aux agences de fournir au Parlement un relevé détaillé des critères 
et mécanismes de vérification appliqués pour éviter les situations de "pantouflage" et 
mettre fin aux conflits d'intérêts existants; lorsque ce rôle est joué conjointement avec les 
interlocuteurs nationaux, demande instamment aux agences de clarifier le partage des 
rôles afin d'éviter des vides de responsabilité en cas de conflits d'intérêts; 

47. demande de nouveau à la Commission de fournir des informations sur l'existence et 
l'application de dispositions concernant les périodes de "quarantaine" et les dossiers 
comparables dans l'ensemble des agences;

48. redemande à la Cour des comptes d'effectuer une analyse approfondie de l'approche des 
agences et de leurs usages en matière de gestion des situations de conflits d'intérêts, afin 
de mettre fin aux conflits existants et d'en empêcher d'autres à l'avenir;

49. rappelle que,  dans sa résolution mentionnée plus haut du 15 septembre 2011 sur les 
efforts de l'UE en matière de lutte contre la corruption, le Parlement réclamait notamment 
que la Commission et les agences de l'Union assurent une transparence accrue en 
élaborant des codes de conduite ou en améliorant les codes existants et en prévoyant au 
minimum des dispositions claires en matière de conflits d'intérêts; 

50. rappelle que les conflits d'intérêts sont source de corruption, de fraude, de mauvaise 
gestion des ressources financières et humaines, de favoritisme et qu'ils ont un effet 
défavorable sur l'impartialité des décisions et la qualité du travail et portent atteinte à la 
confiance des citoyens à l'égard des institutions de l'Union, notamment les agences; 

Recrutement des directeurs des agences

51. invite le GTI à s'atteler au problème des modalités de nomination des directeurs des 
agences afin de mettre sur pied une procédure franche, transparente et fiable; à cet égard, 
invite le GTI à veiller à ce que sa déclaration commune précise que les candidats retenus 
pour le poste de directeur d'agence se soumettent à une audition publique devant les 
commissions du Parlement; 

52. relève que, dans le cas de l'ESMA, de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles (agences qui ont été créées 
en 2010 et ont entamé leurs activités en 2011), le directeur est nommé par le conseil des 
autorités de surveillance mais seulement après confirmation par le Parlement en tant 
qu'autorité de décharge; souligne que cette procédure devrait devenir la règle pour la 
nomination de tous les directeurs d'agence; 
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Prévention des fraudes

53. invite les agences à se montrer plus actives dans le domaine de la détection et de la 
prévention de la fraude et à communiquer convenablement et régulièrement sur ces 
activités; souligne que le rôle de l'Office de lutte antifraude (OLAF) par rapport aux 
agences doit être formalisé, renforcé et rendu plus visible;

Système d'alerte

54. considère que lorsque la Commission est fondée à craindre qu'une agence ne soit sur le 
point de prendre des décisions ou d'entamer des activités qui pourraient ne pas être 
conformes à son mandat, être contraires aux droits de l'Union ou à un objectif politique 
de l'Union, elle est tenue d'en informer immédiatement le Parlement et le Conseil afin de 
leur permettre de prendre les mesures nécessaires;

IV. DÉFIS COMMUNS EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

Procédures de recrutement

55. demande instamment aux agences de faire le nécessaire pour accroître la légalité, la 
transparence et l'objectivité de leurs procédures de recrutement; relève, une fois de plus, 
dans plusieurs agences, des insuffisances dans les procédures de sélection du personnel, 
qui sont préjudiciables à la transparence de ces procédures et/ou, s'agissant de 
l'application du critère d'éligibilité, enfreignent le principe d'égalité de traitement des 
personnes; signale, en particulier, que la Cour des comptes relève à plusieurs reprises les 
lacunes suivantes:

- aucun élément probant ne permet d'attester que les critères de sélection et les notes 
minimales que les candidats devaient obtenir pour être invités aux épreuves écrites/aux 
entretiens, ont été arrêtés avant le début de la procédure d'évaluation,

- la documentation concernant les procédures de recrutement est insuffisante,

- il n'y a pas égalité de traitement des personnes dans le cadre des procédures de 
recrutement ouvertes aux candidats internes et externes,

- la concurrence est restreinte; 

considère que ces lacunes limitent la possibilité dont disposent les agences de répondre 
aux éventuelles allégations de décisions arbitraires en matière de recrutement, de faire le 
nécessaire pour remédier à la situation et de renforcer la confiance des citoyens de 
l'Union à l'égard de la procédure de recrutement des agences; 

56. se félicite de l'initiative prise par le CEDEFOP relative à un instrument de recrutement 
RECON - Recrutement en ligne en 2010, qui permettra au Centre d'accroître la rapidité, 
l'efficacité et la transparence de sa procédure de recrutement; invite l'ensemble des 
agences à suivre cet exemple; 

57. estime que chaque année des collaborateurs, parmi lesquels des directeurs, tournent entre 
les agences; invite la Commission à fournir au Parlement un tableau des personnes, en 
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particulier les directeurs et les cadres, qui ont changé de poste entre agences ou entre une 
agence et une institution de l'Union, au moins depuis 2008;

58. demande à Commission de communiquer au Parlement un tableau détaillé des critères 
appliqués pour assurer l'indépendance, l'impartialité et la compétence du personnel 
recruté, en ce compris les critères visant à mettre fin aux conflits d'intérêts ou à les 
prévenir, et à appliquer des sanctions dissuasives lorsque des irrégularités sont 
constatées;

Tâches sensibles confiées à du personnel intérimaire

59. invite une fois encore les agences à garantir que des tâches sensibles ne soient pas 
confiées au personnel intérimaire, sachant que le recrutement du personnel intérimaire ne 
doit pas déborder le cadre de l'organigramme; déplore que, dans certains cas, les agences 
aient fait appel à ce personnel intérimaire pour exécuter des tâches sensibles ou que ce 
personnel ait accès à des informations sensibles; souligne le risque de manquement à la 
sécurité lié à l'accès de personnel intérimaire à des informations sensibles et au fait que 
ces agents ignorent la procédure à suivre ou ne sont pas au fait des conflits d'intérêts;

V. DÉFIS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE INTERNE

60. encourage les agences à améliorer encore leurs systèmes de contrôle interne de manière à 
étayer la déclaration d'assurance annuelle de leur directeur; souligne en outre qu'il 
importe que les agences créent effectivement une fonction de gestion du risque pour 
enregistrer les risques et élaborer des programmes de remédiation;

Service d'audit interne

61. voit dans le fait que les constatations et recommandations du service d'audit interne ne 
sont prises en considération qu'avec le feu vert du directeur de l'Agence ou du conseil 
d'administration une lacune de la législation afférente aux agences; souligne aussi que le 
soin est laissé au directeur d'agence d'informer l'autorité de décharge au sujet des activités 
et constatations du service d'audit interne, sans qu'il soit possible à ce dernier d'informer 
directement le Parlement sur la fiabilité des informations communiquées par les agences; 
invite instamment les colégislateurs à aborder ce problème et à combler cette lacune 
lorsqu'ils examineront la modification du règlement financier;

62. juge essentiel le rôle que joue le SAI, en tant qu'auditeur interne des agences 
décentralisées; souligne, notamment, que le SAI formule des avis indépendants sur la 
qualité des systèmes de gestion et de contrôle et émet des recommandations pour 
améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion 
financière des agences;

63. demande par conséquent que les conseils d'administration des agences tiennent dûment
compte des recommandations formulées par le SAI afin de combler sans délai les lacunes 
cernées et de justifier auprès de l'autorité budgétaire le rejet de telle ou telle 
recommandation ou le retard apporté à la mise en œuvre de celle-ci;
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VI. DÉFIS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE EXTERNE

Audit de la Cour des comptes concernant les agences

64. fait observer que, dans la pratique, le SAI et, dans une large mesure, la Cour des comptes 
jouent le rôle de conseiller des agences et leur adressent des recommandations non 
publiques pour combler leurs lacunes; se déclare profondément préoccupé par le fait 
qu'aucun des organismes d'audit n'exerce sur les agences un contrôle qui se reflète dans 
un document public; se demande si le SAI et la Cour des comptes aident sur le plan 
interne les agences à régler leurs problèmes et qui les contrôle à travers des analyses et 
des rapports publics; réclame par conséquent une séparation des fonctions entre SAI et 
Cour des comptes; 

65. demande instamment à la Cour des comptes d'exercer avec sérieux et impartialité son rôle 
de contrôle et d'audit des agences et de consigner ses constatations et recommandations 
dans ses rapports annuels et spéciaux publics afin de permettre au Parlement d'exercer sa 
fonction de décharge sans réserve et de telle manière que le public sache comment les 
agences sont gérées et quelles anomalies ont été mises au jour; 

66. demande instamment à la Cour des comptes, en outre, de veiller, à l'occasion de ses 
procédures d'audit, à ce que les appels des agences concernant l'élaboration, la 
publication, l'évaluation et la gestion de marchés respectent pleinement le principe de 
concurrence maximale et ouverte et le principe d'efficience; demande en outre que la 
Cour des comptes vérifie la rotation réelle des entreprises engagées par chaque agence 
pour s'assurer que le phénomène est indépendant des modifications dont fait l'objet la 
dénomination officielle du contractant;

Rapports sur les comptes annuels: lacunes

67. rappelle que lors des procédures de décharge antérieures concernant les agences, l'autorité 
de décharge avait réclamé à la Cour des comptes des informations complémentaires sur:

- l'efficacité des systèmes de contrôle interne de chaque agence;

- les conflits d'intérêts potentiels au sein des agences;

- une évaluation du rapport d'activité annuel de chaque agence;

- les performances des agences;

68. se déclare profondément préoccupé par le fait que, en dépit des demandes du Parlement, 
les rapports de la Cour des comptes sur les comptes annuels de 2010 n'apportent que la 
moitié des informations fournies les années précédentes (en 2010: 38 observations pour 
24 agences; en 2009: 69 observations pour 22 agences; en 2008: 69 observations pour 
23 agences) et que la plupart des observations de la Cour des comptes sur les 
rapports 2010 ne contiennent que des déclarations générales et non des informations et 
constatations précises; se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes n'a pas 
agi en tant qu'organe de contrôle indépendant, desservant au contraire les intérêts de 
l'Union et le droit des citoyens européens de savoir comment leur argent est utilisé et 
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comment les agences sont gérées; rappelle dans ce contexte que les agences sont au 
service de l'intérêt général et doivent rendre des comptes aux citoyens, dont elles sont 
censées servir les intérêts; 

69. rappelle en outre que la Cour des comptes n'a pas fourni d'informations sur le volume de 
crédits reportés de 2009 sur 2010 et sur celui des crédits annulés pour, au moins, ECHA, 
EEA, EMSA et CEPOL dans ses rapports sur les agences pour l'exercice financier 2010;
estime que cette carence est inacceptable;

Deux rapports spéciaux de la Cour des comptes: un envisagé mais non réalisé, le second à 
présenter dans le courant de l'année 2012 

70. se déclare profondément préoccupé par le fait que, en dépit des informations fournies par 
la Cour des comptes dans son programme de travail annuel ainsi que des demandes 
réitérées du Parlement, qui, en dernière analyse, compte parmi les parties prenantes 
européennes, les deux rapports spéciaux afférents aux agences et concernant a) la 
comparaison des coûts et b) les conflits d'intérêts n'ont toujours pas été élaborés ou 
présentés; rappelle que le rapport spécial sur la comparaison des coûts était initialement 
prévu par la Cour des comptes pour le mois d'octobre 2011 mais qu'il n'a toujours pas été 
publié et que le représentant de la Cour a indiqué oralement à la commission du contrôle 
budgétaire du Parlement que la Cour travaillait toujours au 17e projet mais n'avait pas à 
ce jour adressé le rapport définitif ou un projet au Parlement, en dépit des multiples 
demandes de ce dernier; craint que, dans ces conditions, le rapport sur la gestion des 
conflits d'intérêts ne soit pas publié en temps utile par la Cour des comptes ou qu'il ne 
reflète pas la situation réelle; 

71. demande instamment à la Cour des comptes, une fois de plus, de fournir à l'autorité de 
décharge le rapport sur la comparaison des coûts des agences tel qu'il se présente 
actuellement, en temps utile pour permettre au Parlement de l'examiner dans le contexte 
de la décharge 2010 et à annoncer un délai pour un rapport solide et complet sur la 
gestion des conflits d'intérêts dans les agences de l'Union;

Externalisation des audits de la Cour des comptes concernant les agences

72. considère que, si des auditeurs du secteur privé doivent être associés à l'audit externe des 
comptes des agences, la sélection et le recrutement de ces auditeurs doivent être effectués 
dans le respect des dispositions applicables, notamment celles concernant la transparence 
des marchés publics, et que des mécanismes de contrôle appropriés doivent être mis en 
place pour faire en sorte que les activités relatives à la légalité et à la régularité des 
recettes et des dépenses et à la fiabilité des comptes des agences soient exercées 
conformément aux normes prévues; considère en outre que certains aspects de ces audits 
externalisés, notamment les constatations d'audits communiquées, doivent continuer de 
relever de la pleine responsabilité de la Cour des comptes, à laquelle il incombe de gérer 
toutes les procédures administratives et de marchés nécessaires et de les financer sur son 
budget, sans demander de budget supplémentaire, puisque ces tâches relèvent de la 
compétence de la Cour des comptes; en outre, la crise actuelle ne permet pas de budget 
supplémentaire destiné à effectuer des tâches qui incombent à une institution de l'Union, 
en l'espèce la Cour des comptes;



PE473.984v03-00 16/17 PR\892939FR.doc

FR

73. demande instamment à la Cour des comptes d'éviter tout conflit d'intérêts lorsqu'elle 
sous-traite des audits indépendants concernant les agences;

74. considère par ailleurs que si l'on recourt à l'externalisation, le rapport des auditeurs 
indépendants doit être rendu public immédiatement à la fois par ceux-ci et par la Cour des 
comptes; à cette fin, le Parlement demande à la Cour des comptes de s'abstenir d'imposer 
des clauses de confidentialité dans le contrat passé avec le sous-traitant indépendant pour 
ce qui est de la publication des rapports tels qu'ils sont élaborés par ledit contractant; 
parallèlement, la Cour des comptes doit assumer la responsabilité de cet audit 
indépendant et agir en conséquence;

VII. GOUVERNANCE DES AGENCES

Conseil d'administration 

75. observe que la taille importante des conseils d'administration de certaines agences et le 
fort renouvellement de leurs membres risquent d'en faire des organes décisionnels 
inefficaces; invite dès lors le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences à se 
saisir de ce problème; suggère en outre que l'on examine la possibilité de fusionner les 
conseils d'administration d'agences exerçant leurs activités dans des domaines connexes, 
afin de limiter les frais de réunions;

Soutien administratif

76. invite en outre les agences à examiner les options suivantes lorsqu'elles envisageront la 
possibilité d'un soutien administratif aussi efficient que possible:

- fusion d'agences de taille modeste s'occupant essentiellement de recherche afin de 
réaliser des économies et d'enrayer et/ou éviter les chevauchements d'objectifs et de 
prévenir des dépenses supplémentaires pour le budget de l'Union;

- partage de services entre agences, pour des raisons de proximité géographique ou de 
secteurs politiques; salue à cet égard l'initiative d'EMSA et EFCA, qui partagent la 
fonction d'audit interne; considère toutefois qu'il ne s'agit là que d'un début à 
poursuivre par la restructuration et la fusion, pour l'ensemble des agences;

77. demande à la Commission d'effectuer sans délai une évaluation de l'ensemble des agences 
afin de détecter les cas de chevauchement d'activités ou d'activités superflues et 
d'analyser la fusion de certaines des agences, et d'informer le Parlement à ce sujet avant le 
15 juillet 2012 au plus tard; 

78. demande instamment au Conseil et à la Commission de tenir compte de la nécessité réelle 
de chaque agence et de la nécessité d'économiser les deniers du contribuable en cette 
période de crise économique et financière et d'ignorer les intérêts de certains États 
membres qui souhaitent héberger une agence sur leur territoire pour des raisons sans 
rapport avec l'intérêt général de l'Union; 
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Procédure disciplinaire

79. rappelle une fois encore que depuis la résolution de décharge 2006, le Parlement 
demande aux agences d'envisager la mise sur pied d'un conseil de discipline interagences 
appelé à prononcer de manière impartiale des sanctions disciplinaires allant jusqu'à 
l'exclusion; constate que ce projet reste difficile à faire avancer; invite néanmoins 
l'agence coordinatrice du réseau des agences à mettre en place un réseau des agents ayant 
le grade nécessaire pour faire partie d'un conseil de discipline impartial;

VIII. RÉFLEXION SUR LES AGENCES: UNE APPROCHE COMMUNE

80. se félicite des travaux en cours du groupe interinstitutionnel sur les agences qui ont pour 
objectif de revoir le rôle et la position des agences décentralisées dans le paysage 
institutionnel de l'Union, ainsi que la création, la structure et le fonctionnement de ces 
agences, parallèlement aux aspects du financement, du budget, de la surveillance et de la 
gestion; invite le groupe de travail à présenter dans les meilleurs délais un accord 
commun satisfaisant entre le Parlement, le Conseil et la Commission concernant les 
agences;

81. estime que les activités et résultats de certaines agences permettent de mettre en doute 
leur plus-value par rapport aux objectifs de l'Union; considère qu'un grand nombre de 
rapports et de documents et d'autres productions, par exemple celles de l'EEA etc., 
peuvent être considérés comme manquant de substance, de caractère novateur et pratique 
par rapport aux objectifs et aux activités de l'Union; observe aussi que la performance de 
l'EIGE a été assez modeste en 2010; invite par conséquent la Commission et le Conseil 
ainsi que la Cour des comptes à faire rapport immédiatement sur la valeur ajoutée réelle 
des activités des agences en mettant l'accent en premier lieu mais pas seulement sur 
CEDEFOP, EEA, EIGE, EUROFOUND; 

82. retient en conclusion qu'en cette période de crise, la valeur ajoutée réelle des agences doit 
être analysée avec soin et sans délai afin d'éviter toute dépense qui ne soit absolument 
nécessaire et pour répondre convenablement aux besoins de l'Union et de ses citoyens 
ainsi qu'aux préoccupations et attentes de ces derniers en matière de confiance à l'égard 
des institutions; souligne que l'Union et ses États membres ne sauraient demander aux 
citoyens d'économiser sans le faire eux-mêmes; réclame l'équité en ce qui concerne les 
grandes économies à réaliser par les organismes de l'Union – en ce compris les agences –, 
économies qui sont également demandées aux citoyens, lesquels sont les bailleurs de 
fonds du budget de l'Union; 

o
o     o

83. charge son Président de transmettre la présente résolution aux agences soumises à la 
présente procédure de décharge, au Conseil, à la Commission ainsi qu'à la Cour des 
comptes européenne.


