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Amendement  1 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur de la 

Fondation européenne pour l'amélioration 

des conditions de vie et de travail sur 

l'exécution du budget de la Fondation pour 

l'exercice 2016 / ajourne sa décision 

concernant la décharge au directeur de la 

Fondation européenne pour 

l'amélioration des conditions de vie et de 

travail sur l'exécution du budget de la 

Fondation pour l'exercice 2016; 

1. donne décharge au directeur de la 

Fondation européenne pour l'amélioration 

des conditions de vie et de travail sur 

l'exécution du budget de la Fondation pour 

l'exercice 2016; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur de la 

Fondation européenne pour 

l'amélioration des conditions de vie et de 

travail sur l'exécution du budget de la 

Fondation pour l'exercice 2016 / ajourne 

sa décision concernant la décharge au 

directeur de la Fondation européenne pour 

l'amélioration des conditions de vie et de 

travail sur l'exécution du budget de la 

Fondation pour l'exercice 2016; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur de la Fondation 

européenne pour l'amélioration des 

conditions de vie et de travail sur 

l'exécution du budget de la Fondation pour 

l'exercice 2016; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de décision 2 

Paragraphe 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. approuve la clôture des comptes de 

la Fondation européenne pour 

l'amélioration des conditions de vie et de 

travail pour l'exercice 2016 / reporte la 

clôture des comptes de la Fondation 

européenne pour l'amélioration des 

conditions de vie et de travail pour 

l'exercice 2016; 

1. approuve la clôture des comptes de 

la Fondation européenne pour 

l'amélioration des conditions de vie et de 

travail pour l'exercice 2016; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. relève que dans son rapport sur les 

comptes annuels pour 2014, la Cour a 

signalé qu'à la suite du passage au nouveau 

statut des fonctionnaires de l'Union en 

2005, des rémunérations insuffisantes 

avaient été versées à plusieurs agents au 

cours de la période allant de 2005 à 2014; 

fait observer que, bien que ces 

rémunérations insuffisantes s'expliquent 

par des causes différentes (en 2014, il 

s'agissait du non-respect des salaires 

minimaux garantis, en 2015, d'un facteur 

de multiplication incorrect appliqué aux 

salaires), la Cour a encore mis au jour des 

versements insuffisants (pour un montant 

de 43 350 euros) ainsi que des paiements 

excédentaires (168 930 euros) concernant 

30 agents en activité et anciens agents; 

constate que la Fondation a opéré des 

corrections pour tous les paiements 

insuffisants mais, conformément à l'article 

85 du statut actuel, ne recouvrera pas les 

montants indûment versés; invite la 

Fondation à analyser une nouvelle fois les 

1. déplore que la Cour ait signalé qu'à 

la suite du passage au nouveau statut des 

fonctionnaires de l'Union en 2005, des 

rémunérations insuffisantes avaient été 

versées à plusieurs agents au cours de la 

période allant de 2005 à 2014, et ce 

d'autant plus que cela concerne la 

«Fondation européenne pour 

l'amélioration des conditions de vie et de 

travail»; fait observer que, bien que ces 

rémunérations insuffisantes s'expliquent 

par des causes différentes (en 2014, il 

s'agissait du non-respect des salaires 

minimaux garantis, en 2015, d'un facteur 

de multiplication incorrect appliqué aux 

salaires), la Cour a encore mis au jour des 

versements insuffisants (pour un montant 

de 43 350 euros) ainsi que des paiements 

excédentaires (168 930 euros) concernant 

30 agents en activité et anciens agents; 

constate que la Fondation a opéré des 

corrections pour tous les paiements 

insuffisants mais, conformément à 

l'article 85 du statut actuel, ne recouvrera 
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éventuelles erreurs en rapport avec le 

passage au statut de 2005, à procéder à une 

évaluation complète de sa gestion des 

salaires, et à faire part de ses conclusions à 

l’autorité de décharge; reconnaît, d’après 

les informations fournies par la Fondation, 

qu’un audit interne complet de la gestion 

des salaires a eu lieu en avril 2017; relève 

que la Fondation attend le rapport final et 

tiendra dûment compte des 

recommandations qui y seront formulées; 

invite la Fondation à informer l’autorité de 

décharge des mesures correctives qui 

seront prises; 

pas les montants indûment versés; invite la 

Fondation à analyser une nouvelle fois les 

éventuelles erreurs en rapport avec le 

passage au statut de 2005, à procéder à une 

évaluation complète de sa gestion des 

salaires, et à faire part de ses conclusions à 

l’autorité de décharge; reconnaît, d’après 

les informations fournies par la Fondation, 

qu’un audit interne complet de la gestion 

des salaires a eu lieu en avril 2017; relève 

que la Fondation attend le rapport final et 

tiendra dûment compte des 

recommandations qui y seront formulées; 

invite la Fondation à informer l’autorité de 

décharge des mesures correctives qui 

seront prises; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. constate, au vu du rapport de la 

Cour, que le montant des crédits engagés 

reportés à 2017 s’est élevé à 2 800 000 

EUR pour le titre III (dépenses 

opérationnelles), contre 2 100 000 EUR 

(31 %) en 2015 du fait de projets (études et 

dispositifs pilotes) s’étendant au-delà du 

terme de l’exercice; prend acte du fait que 

la Fondation pourrait envisager 

d’introduire des crédits dissociés pour 

mieux tenir compte de la nature 

pluriannuelle des opérations et des retards 

inévitables entre la signature des contrats, 

la réalisation et le paiement; 

3. constate, au vu du rapport de la 

Cour, que le montant des crédits engagés 

reportés à 2017 a été élevé et s'est établi à 

2 800 000 EUR (43 %) pour le titre III 

(dépenses opérationnelles), contre 

2 100 000 EUR (31 %) en 2015 du fait de 

projets (études et dispositifs pilotes) 

s’étendant au-delà du terme de l’exercice; 

prend acte du fait que la Fondation pourrait 

envisager d’introduire des crédits dissociés 

pour mieux tenir compte de la nature 

pluriannuelle des opérations et des retards 

inévitables entre la signature des contrats, 

la réalisation et le paiement; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Barbara Kappel 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. demande à la Fondation de limiter 

autant que possible le volume des reports 

à l’exercice suivant; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée doit faire 

partie de la politique du personnel de la 

Fondation; souligne que le budget consacré 

aux activités de bien-être s’élève à 80,21 

EUR par personne; observe que le nombre 

moyen de jours de maladie est de 6,5 jours 

par personne et qu’aucun membre du 

personnel n’a été en arrêt maladie sur toute 

la durée de l’année; 

9. souligne que l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée doit faire 

partie de la politique du personnel de la 

Fondation; souligne que le budget consacré 

aux activités de bien-être s’élève à 

80,21 EUR par personne; observe que le 

nombre moyen de jours de maladie est de 

6,5 jours par personne (un chiffre 

inférieur à celui de nombreuses autres 

agences de l'Union mais qui reste 

néanmoins préoccupant et mériterait 

d'être examiné afin de déterminer si le 

stress au travail y contribue) et qu’aucun 

membre du personnel n’a été en arrêt 

maladie sur toute la durée de l’année; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée doit faire 

9. souligne que l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée doit faire 
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partie de la politique du personnel de la 

Fondation; souligne que le budget consacré 

aux activités de bien-être s’élève à 80,21 

EUR par personne; observe que le nombre 

moyen de jours de maladie est de 6,5 jours 

par personne et qu’aucun membre du 

personnel n’a été en arrêt maladie sur toute 

la durée de l’année; 

partie de la politique du personnel de la 

Fondation; relève que le budget consacré 

aux activités de bien-être s’élève à 

80,21 EUR par personne; observe que le 

nombre moyen de jours de maladie est de 

6,5 jours par personne et qu’aucun membre 

du personnel n’a été en arrêt maladie sur 

toute la durée de l’année; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. rappelle la grande difficulté avec 

laquelle les réductions de personnel ont été 

mises en œuvre et réitère son opposition à 

toute nouvelle réduction qui entraverait la 

capacité des agences à s’acquitter de leurs 

missions; 

13. rappelle la grande difficulté avec 

laquelle les réductions de personnel ont été 

mises en œuvre et réitère son inquiétude à 

l'égard de toute nouvelle réduction qui 

entraverait la capacité des agences à 

s’acquitter de leurs missions; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Benedek Jávor, Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. souligne la nécessité de mettre en 

place un organe de divulgation, de conseil 

et de consultation indépendant disposant 

de ressources budgétaires suffisantes pour 

aider les lanceurs d'alerte à utiliser les 

bons canaux pour divulguer leurs 

informations sur d'éventuelles 

irrégularités nuisant aux intérêts 

financiers de l'Union, tout en protégeant 

leur confidentialité et en leur offrant le 
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soutien et les conseils dont ils ont besoin; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. invite la Fondation à adopter un 

code de déontologie et à informer 

l’autorité de décharge de tout conflit 

d’intérêts présumé ou avéré, de la 

manière dont elle les gère et des mesures 

qu’elle mettra en place pour prévenir de 

tels conflits à l’avenir; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

Budgétisation axée sur les performances Principales réalisations 

Or. en 

 

Amendement  13 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. relève que selon le rapport de la 

Cour, le service d'audit interne (SAI) a 

attiré l'attention sur la nécessité d'améliorer 

21. relève que selon le rapport de la 

Cour, le service d'audit interne (SAI) a 

attiré l'attention sur la nécessité d'améliorer 
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la gestion de projets de la Fondation, en 

particulier pour ce qui a trait aux 

dispositions en matière de gouvernance, au 

suivi et aux rapports; constate en outre que 

la Fondation et le SAI ont convenu d’un 

plan pour prendre des mesures correctrices; 

la gestion de projets de la Fondation, en 

particulier pour ce qui a trait aux 

dispositions en matière de gouvernance, au 

suivi et aux rapports; salue toutefois le 

fait que la Fondation et le SAI ont convenu 

d’un plan pour prendre des mesures 

correctrices; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. déplore vivement que le règlement 

(CEE) nº 1365/75 ne requière pas 

explicitement d’évaluation externe des 

activités de la Fondation; observe que la 

proposition pour un nouveau règlement 

fondateur comprend l'obligation de réaliser 

une évaluation tous les cinq ans; salue le 

fait que chaque programme quadriennal 

fasse néanmoins l'objet d'une évaluation 

externe; 

24. déplore que le règlement (CEE) 

nº 1365/75 ne requière pas explicitement 

d’évaluation externe des activités de la 

Fondation; observe toutefois que la 

proposition pour un nouveau règlement 

fondateur comprend l'obligation de réaliser 

une évaluation tous les cinq ans; salue 

également le fait que, pour le moment, 

chaque programme quadriennal fasse 

l'objet d'une évaluation externe; 

Or. en 

 


