
PA\798422FR.doc PE430.900v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'emploi et des affaires sociales

2009/2116(DEC)

7.1.2010

PROJET D'AVIS
de la commission de l'emploi et des affaires sociales

à l'intention de la commission du contrôle budgétaire

sur la décharge concernant l'exécution du budget de l'Agence européenne pour 
la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2008
(C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC))

Rapporteure pour avis: Ingeborg Gräßle



PE430.900v01-00 2/3 PA\798422FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\798422FR.doc 3/3 PE430.900v01-00

FR

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. relève la confirmation par la Cour des Comptes que les comptes annuels de l'Agence, 
correspondant à un budget de 14,9 millions d'euros, présentent fidèlement la situation 
financière de celle-ci au 31 décembre 2008, et que les opérations et les flux de trésorerie 
pour l'exercice clos à cette date sont conformes aux dispositions du règlement financier de 
l'Agence;

2. exprime sa satisfaction de ce que la Cour des Comptes ait déclaré légales et régulières les 
opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l'exercice 2008;

3. prend acte, avec regret, du constat de la Cour des Comptes concernant le report de crédits 
de 3,4 millions d'euros, la diminution artificielle connexe des résultats de l'exécution 
budgétaire et, partant, du taux de remboursement au budget communautaire; demande, par 
conséquent, dans un souci de bonne gestion budgétaire, que les prévisions budgétaires 
soient ajustées en fonction des besoins effectifs; attend des efforts accrus pour garantir, à 
l'avenir, le respect du principe d'annualité et d'une gestion financière saine;

4. attend de l'Agence qu'elle remédie aux problèmes liés aux procédures de passation de 
marchés pour contribuer à faire valoir le droit budgétaire européen;

5. relève que, selon le rapport d'activité de 2008, les effectifs de l'Agence s'élevaient à 64 
personnes à la fin de l'année. 


