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SUGGESTIONS

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

1. rappelle que, en 2005, la Commission a proposé un accord interinstitutionnel visant à 
instituer un cadre horizontal en vue de la création, de la structure, du fonctionnement, de 
l'évaluation et du contrôle des agences européennes de régulation,

2. constate que, malgré l'appui général du Parlement, les négociations avec le Conseil sur ce 
projet d'accord se sont enlisées en 2006, des doutes ayant été soulevés à l'égard de 
l'opportunité juridique de recourir à un accord interinstitutionnel;

3. reconnaît que la création d'agences au cas par cas ne s'est pas accompagnée d'une vision 
globale du rôle des agences dans l'Union européenne et que l'absence d'une telle vision 
générale a compliqué la tâche des agences;

4. souligne l'importance des agences dans le cadre administratif de l'Union européenne; 
demande une approche commune aux institutions de l'Union européenne quant à l'objectif 
et au rôle des agences, approche qui fait défaut aujourd'hui;

5. prend acte de l'intention de la Commission, dans l'attente d'une décision sur sa proposition 
de groupe de travail interinstitutionnel sur la gouvernance future des agences, de:

 retirer sa proposition d'accord interinstitutionnel,

 procéder à une évaluation horizontale des agences de régulation d'ici à la fin 2009 et 
de faire rapport dès que possible au Parlement et au Conseil sur les résultats obtenus;

 ne proposer aucune nouvelle agence de régulation tant que l'évaluation n'est pas 
achevée,

 procéder à un réexamen de son propre système interne régissant ses relations avec les 
agences, de même que de la méthodologie utilisée pour les évaluations d'impact des 
agences;

6. fait valoir que, selon les chiffres fournis par la Commission dans sa communication, il 
existe actuellement 29 agences de régulation, lesquelles emploient quelque 
3 800 personnes et sont dotées d'un budget annuel d'environ EUR 1 100 millions, dont une 
contribution communautaire s'élevant à quelque EUR 559 millions;

7. insiste sur le fait que le processus d'audit et de décharge doit être en proportion de 
l'importance relative du budget global des agences; constate, notamment, que les moyens 
dont dispose la Cour des comptes n'ont pas été augmentés pour répondre à l'expansion du 
nombre des agences au cours de ces dernières années;

8. rappelle le souhait exprimé au paragraphe 7 des résolutions de décharge pour les agences 
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du 22 avril 2008 aux termes duquel la performance des agences devrait être régulièrement 
(et sur une base ad hoc) contrôlée par la Cour des comptes ou un autre auditeur 
indépendant; estime que cette opération ne devrait pas se limiter aux éléments 
traditionnels de la gestion financière et de l'utilisation appropriée des deniers publics, mais 
qu'elle devrait également couvrir l'efficience et l'efficacité administratives et inclure une 
notation de la gestion financière de chaque agence;

9. attire l'attention sur le rapport spécial à venir de la Cour des comptes sur la bonne gestion 
financière des agences, eu égard notamment aux audits de performance;

10. invite la commission compétente à tenir compte de ce rapport spécial avant de présenter 
son rapport en séance plénière;

11. propose que les questions qui seront examinées par le groupe de travail interinstitutionnel 
qui doit s'intéresser à la gouvernance future des agences couvrent les éléments suivants:

 nécessité d'une approche type au sein des agences en ce qui concerne la présentation 
de leurs activités au cours de l'exercice financier concerné et de leurs comptes et 
rapports relatifs à la gestion budgétaire et financière;

 obligation type pour tous les directeurs d'agences d'établir et de signer une déclaration 
d'assurance, assortie si nécessaire de réserves;

 modèle harmonisé applicable à toutes les agences et aux organes satellites établissant 
une distinction claire entre:

– un rapport annuel visant une diffusion générale relativement aux activités et aux 
réalisations de l'organisme;

– des états financiers et un rapport relatif à l'exécution du budget;

– un rapport d'activité reprenant le schéma des rapports d'activité des directions 
générales de la Commission;

– une déclaration d'assurance visée par le directeur de l'organisme, assortie de toute 
réserve ou observation qu'il jugerait opportun de porter à la connaissance de 
l'autorité de décharge;

 nécessité de définir les principes propres à déterminer si, et dans quelle mesure, les 
redevances ou les paiements devraient constituer une source de financement des 
agences.
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