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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du contrôle 
budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. considère qu'il faut absolument que les commissions compétentes pour les agences 
contrôlent minutieusement les programmes de travail annuels des agences et qu'elles 
veillent à ce que ces programmes soient adaptés à la situation actuelle et aux priorités 
politiques;

2. attend, à cet égard, des agences qu'elles coopèrent plus étroitement avec la Commission 
lors de l'élaboration de leurs programmes de travail annuels;

3. appelle à une coopération étroite entre les agences afin de garantir une coordination 
efficace de leurs programmes de travail annuels;

4. salue le fait que des mesures aient été prises en réaction aux suggestions de la Cour des 
comptes concernant la mise en place d'une surveillance et d'un contrôle plus étroits des 
virements de crédits, et espère par ailleurs qu'à l'avenir, le budget des agences continuera à 
faire l'objet d'un examen attentif; est d'avis que les problèmes liés à l'établissement d'un 
budget par activité sont principalement dus à des difficultés concrètes concernant la 
séparation entre dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement et dépenses 
opérationnelles, lorsque les activités relèvent des domaines de l'information, des conseils 
et de l'instauration d'un climat de confiance;

5. invite les agences à indiquer les effectifs, y compris les agents contractuels, de manière 
plus transparente dans leurs rapports d'activité; attend l'accord du groupe de travail 
interinstitutionnel sur les agences, étant donné qu'il apportera une contribution 
considérable à la budgétisation et au fonctionnement des agences;

6. fait observer qu'avant toute externalisation ou fusion, une analyse coûts-bénéfices 
approfondie est nécessaire afin d'évaluer si les coûts administratifs peuvent être réduits, 
par exemple dans les domaines de la planification budgétaire et de la gestion du 
personnel; renvoie à cet égard à l'étude sur la faisabilité et les possibilités de services 
partagés pour les agences de l'Union, effectuée par le Parlement en 2009 déjà.
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