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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. salue la contribution continue de l'Agence à l'encouragement de normes élevées en 
matière de santé et de sécurité au travail dans l'Union européenne et souligne les 
importantes activités principales menées par l'Agence en 2012, telles que le projet de 
prévision concernant les risques associés aux emplois verts et le lancement de la 
campagne en faveur de lieux de travail sains; attend avec intérêt le nouveau programme 
stratégique pluriannuel de l'Agence, qui est étroitement lié aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020, et soutient la tellement indispensable et tant attendue stratégie européenne 
sur la santé et la sécurité au travail pour 2013-2020; 

2. se dit satisfaite que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières les opérations 
sous-jacentes aux comptes annuels de l'Agence relatifs à l'exercice 2012;

3. se félicite que les négociations avec les autorités espagnoles en ce qui concerne le siège de
l'agence aient pris une tournure positive et qu'un accord soit en vue pour 2013; 

4. prend note à regret des observations de la Cour des comptes concernant le taux élevé 
d'engagements budgétaires reportés à 2013; comprend ces reports lorsqu'il s'agit de projets 
pluriannuels; invite toutefois à l'adoption de mesures destinées à améliorer l'organisation 
des procédures de passation de marchés à l'avenir; 

5. prend acte des observations de la Cour des comptes sur le niveau élevé du taux 
d'annulation en ce qui concerne le titre I (9,5 %); souligne néanmoins le recul annuel du 
taux d'annulation en ce qui concerne les titres II et III, ainsi que celui du taux d'annulation 
général par rapport à l'exercice 2011.


