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SUGGESTIONS

La commission des budgets invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

Introduction

1. se félicite de l'intention de la Commission de promouvoir un dialogue interinstitutionnel 
sur l'avenir des agences de l'Union européenne et sur leur place dans le système de 
gouvernance européen; se déclare convaincu que le moment est venu de déterminer le cap 
général que la gouvernance européen doit prendre et voit dans un groupe de travail 
interinstitutionnel une enceinte viable pour l'échange de vues constructif, orienté sur les 
résultats, qui est nécessaire à cette fin; souligne que tous les grands acteurs des sphères 
institutionnelle et législative, ainsi que des représentants de l'autorité budgétaire, devraient 
participer à ce groupe afin d'assurer des résultats satisfaisants;

2. se félicite que la Commission ait l'intention d'engager une évaluation horizontale 
approfondie des agences de régulation afin d'examiner les implications réelles de leur 
création et de leur fonctionnement dans l'Union; estime que, dans ce cadre, il importe de 
définir des règles d'évaluation cohérentes;

3. rappelle que les agences de l'Union ont été mises en place par vagues successives pour 
répondre au cas par cas à des besoins précis, ce qui signifie qu'elles ont été créées sans 
coordination et sans cadre commun; fait toutefois observer qu'aucun des efforts déployés 
au cours des années écoulées pour mettre en place un cadre et des principes communs à 
appliquer à l'ensemble des agences n'a été couronné de succès; déplore le temps perdu et 
invite le Conseil à consentir tous les efforts afin que des progrès sont accomplis en ce 
domaine;

4. est disposé à prendre en considération les critiques des États membres au sujet du projet 
d'accord institutionnel (AII) sur le cadre opérationnel des agences européennes présenté en 
2005 par la Commission et visant à mettre en place un cadre horizontal relatif à la 
création, à la structure, au fonctionnement, à l'évaluation et au contrôle des agences 
européennes, en sorte que soit mis en place un instrument approprié qui pourrait être 
appliqué avec succès à toutes les agences;

5. considère par conséquent que la décision de la Commission de retirer la proposition 
relative à cet AII constitue une démarche pragmatique de nature à offrir l'occasion de 
rechercher d'autres solutions, à trouver d'urgence; se déclare convaincu que, par souci de 
transparence, un cadre horizontal s'impose pour les agences, en dépit de la diversité de 
leur nature;

6. pourrait envisager aussi l'élaboration d'instruments autres qu'un AII pour mieux définir les 
rôles des institutions européennes et les procédures nécessaires pour mettre sur pied de 
nouveaux organismes décentralisés ou gérer ceux qui existent déjà;

7. tient à réaffirmer qu'il importe d'assurer de manière systématique au niveau 
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interinstitutionnel l'application de la procédure prévue au point 47 de l'AII du 17 mai 2006 
et souligne qu'il faut réserver les suites adéquates à la déclaration commune du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission sur les agences décentralisées du 13 juillet 
2007;

8. se déclare convaincu qu'une procédure précise pour l'application de cette disposition 
constitue une nécessité absolue; considère qu'une telle procédure pourrait offrir la 
possibilité de reprendre certains des aspects importants du projet d'AII qui est dans 
l'ornière, peut-être assortis d'adaptations du règlement financier cadre concernant les 
agences;

9. souligne que, en outre, s'agissant des agences existantes, une évaluation s'impose à 
intervalles réguliers, de manière coordonnée et cohérente, afin de déterminer si l'option de 
l'agence est plus efficiente que celle consistant à faire réaliser les tâches par les services de 
la Commission eux-mêmes;

10. conclut que, s'il ressort de ces exercices d'évaluation que l'efficacité et l'efficience de 
l'administration décentralisée ne sont pas garanties, l'Union ne devrait pas hésiter à revenir 
sur la tendance actuelle à confier à l'extérieur les tâches de la Commission et devrait 
définir des règles claires pour mettre fin au mandat des organismes décentralisés;

11. appuie l'intention de la Commission de ne pas proposer la création de nouveaux 
organismes décentralisés tant que l'évaluation n'aura pas été menée à bien, eu égard 
notamment au fait que les marges offertes par le cadre financier pluriannuel en vigueur 
permettraient difficilement, pour l'heure, de financer de nouveaux organismes 
communautaires sans une révision approfondie de la planification;

12. considère, du point de vue budgétaire, que les aspects suivants sont fondamentaux en ce 
qui concerne l'ordre du jour de groupe de travail interinstitutionnel sur l'avenir des 
agences:

Élaboration d'une définition de l'agence

13. rappelle à cet égard la définition formulée lors du trilogue du 7 mars 2007, date à laquelle 
il a été convenu, aux fins de l'application du point 47 de l'AII du 17.5.2006, que la 
définition serait déterminée par la question de savoir si l'organisme est créé en vertu de 
l'article 185 du règlement financier;

14. tient à souligner l'importance qu'il attache à une terminologie claire et cohérente en ce qui 
concerne les agences, terminologie à mettre en place en vue d'un usage commun; rappelle 
que les agences de régulation ne constituent qu'un sous-groupe des organismes 
décentralisés;

Nouvelles agences – Lien entre procédures législatives et prérogatives budgétaires

15. juge important d'aborder les problèmes de calendrier aussi bien que les aspects juridiques 
et procéduraux pouvant découler du fait qu'un accord ne peut être dégagé à temps sur le 
financement d'une nouvelle agence, conformément au point 47 de l'AII du 17 mai 2006, 
parallèlement aux décisions prises par le législateur; juge tout aussi indispensable 
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d'examiner les garanties procédurales pour assurer la pleine participation de l'autorité 
budgétaire en ce qui concerne l'ensemble des questions ayant une incidence budgétaire, 
par exemple l'extension des missions des agences;

16. rappelle que, dès 2005, le Parlement réclamait des évaluations coûts-avantages 
obligatoires avant la création de toute nouvelle agence, l'attention étant centrée notamment 
sur la question de savoir si la formule de l'agence (y compris les coûts probables en 
matière de contrôle et de coordination) était plus rentable que la réalisation des tâches 
envisagées par les services de la Commission eux-mêmes ainsi que sur des aspects tels 
que le mandat et les méthodes de travail de l'agence ou son degré d'indépendance par 
rapport à la Commission, aspects qui présentent souvent un intérêt particulier pour le 
législateur;

Agences existantes – Contrôle

17. souligne la nécessité d'une évaluation et d'un contrôle réguliers et coordonnés évitant les 
doubles emplois et les chevauchements, pour évaluer la valeur ajoutée des agences 
existantes qui ne relèvent plus du point 47 de l'AII du 17 mai 2006; voit dans cette 
démarche un prolongement des travaux menés précédemment, qui ont abouti à la 
déclaration commune sur les agences adoptée lors du trilogue du 18 avril 2007, 
déclaration tendant à évaluer à intervalles réguliers les agences existantes, l'accent étant 
mis sur le rapport coûts-avantages en exposant dans le détail les critères utilisés pour 
sélectionner les agences à examiner;

18. fait observer que l'analyse réalisée devrait répondre à certaines questions fondamentales 
touchant à l'efficience et pourrait obéir notamment aux critères suivants:

– Pertinence: dans quelle mesure les objectifs prévus par le règlement de base sont-ils en 
rapport avec le niveau de dépenses autorisé dans le budget?

– Efficacité: quels ont été les effets (incidence) obtenus grâce aux activités de l'agence?

– Efficience (rentabilité): les efforts consentis ont-ils été transformés en résultats 
concrets du point de vue économique? Les effets escomptés ont-ils été obtenus à un 
coût raisonnable, notamment en ce qui concerne les ressources humaines mises en 
œuvre et l'organisation interne?

19. fait observer que, vu l'incidence budgétaire globale des agences, la Commission doit 
montrer de manière convaincante que la gouvernance européenne assurée par le 
truchement des agences est la formule la plus rentable, la plus efficace et la plus 
appropriée pour mettre en œuvre les politiques européennes aujourd'hui et dans un proche 
avenir;

Cadre commun

20. souligne qu'il importe de définir des normes communes minimales, notamment en ce qui 
concerne le rôle et la responsabilité politique de la Commission par rapport aux agences, 
le soutien à apporter par les pays d'accueil et le choix dans des délais appropriés et d'une 
manière transparente du siège des agences, aspects qui pourraient être évoqués dans le 
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règlement de base des agences;

21.  rappelle que les actions conduites par les agences doivent répondre à des principes de 
responsabilité clairement définis, conformément aux dispositions du règlement financier 
applicable au budget général des Communautés européennes; souligne les obligations 
incombant aux agences dans le cadre de la procédure de décharge;

22. juge par ailleurs extrêmement important de tenter de définir des dispositions communes 
relatives à la présentation du budget des agences, à l'effet de rendre plus transparents et 
comparables les indicateurs budgétaires tels que le taux d'exécution des agences ou les 
différentes composantes des recettes et des dépenses; estime que la présentation des 
subventions octroyées aux agences par le budget de l'UE pourrait devoir être adaptée aux 
tâches et aux rôles des agences de la nouvelle génération.
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