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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. dans ce contexte, compte sur une coopération renforcée avec la Commission lors de 
l'élaboration des programmes annuels et de la nomination des directeurs;

3. demande que les agences resserrent leur coopération afin de définir d'un commun accord 
et de coordonner leurs priorités et programmes annuels;

4. demande que toutes les agences soient soumises au même statut et que les représentants 
du Parlement siègent au conseil d'administration sur un pied d'égalité;

5. déplore que les représentants du Parlement ne soient tenus de rendre des comptes que dans 
une mesure très limitée;

6. salue les mesures prises en vue de surveiller et de contrôler plus étroitement les virements 
de crédits, comme suggéré par la Cour des comptes; souhaite également que le budget des 
agences fasse à l'avenir l'objet d'un examen attentif; reconnaît qu'il est difficile d'établir un  
budget par activité dans un système qui ne sépare pas les dépenses de personnel et de 
fonctionnement des dépenses opérationnelles, s'agissant d'agences dont les activités 
principales relèvent des domaines de l'information, des conseils et de l'instauration d'un 
climat de confiance;

7. invite les fondations à indiquer les effectifs, y compris les agents contractuels, de manière 
plus transparente dans leurs rapports d'activité;

8. fait observer que, eu égard aux frais administratifs élevés des agences, il serait possible de 
réduire les dépenses en externalisant certaines tâches et en regroupant certains services, 
comme la budgétisation et la gestion du personnel.


