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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. relève la confirmation par la Cour des comptes que les comptes annuels de la Fondation, 
correspondant à un budget de 19 100 000 EUR, présentent fidèlement la situation 
financière de celle-ci au 31 décembre 2009, et que les opérations et les flux de trésorerie 
pour l'exercice clos à cette date sont conformes aux dispositions du règlement financier de 
la Fondation;

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 2009;

3. déplore que les virements budgétaires aient augmenté en 2009, notamment en raison de 
neuf décisions concernant la ligne budgétaire "Salaires"; relève avec satisfaction que la 
Fondation a confirmé que, conformément aux observations de la Cour des comptes, elle 
fera une interprétation plus rigoureuse du règlement financier pour ce qui est des 
virements et qu'elle a déjà pris des mesures pour mettre en place une surveillance et un 
contrôle plus rigoureux des virements budgétaires;

4. invite la Fondation à suivre scrupuleusement les dispositions du règlement de base, 
notamment en ce qui concerne les virements financiers entre titres; estime toutefois qu'il 
est difficile de mettre en œuvre un budget par activités dans un système qui sépare les 
dépenses de personnel et de fonctionnement des dépenses opérationnelles, s'agissant en 
particulier d'une agence dont les principales activités consistent à émettre des avis, à 
fournir des conseils et à instaurer un climat de confiance.


