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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 l'Agence, 
correspondant à un budget de 15 000 000 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 
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 de l'Agence relatifs à l'exercice 2009;

3. déplore le constat dressé par le Cour des comptes selon lequel des dépenses de 
fonctionnement d'un montant de 700 000 EUR ont dû être annulées, ce qui correspond à 
18 % des crédits, et que des dépenses de fonctionnement d'un montant de 3 500 000 EUR 
ont dû être reportées sur l'exercice suivant; fait sienne la demande formulée par la Cour 
des comptes d'améliorations dans la programmation et le suivi des activités en vue 
d'accroître l'utilisation des crédits disponibles et afin de mieux respecter le principe 
d'annualité;

4. prend acte du système de déclaration mensuelle mis en place par l'Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail afin de réduire le niveau de crédits devant être 
annulés ou reportés.


