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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. exprime sa satisfaction quant au fait que la Cour des comptes ait déclaré légales et 
régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de la Fondation relatifs à 
l’exercice 2017 et que ceux-ci reflètent équitablement sa situation financière au 
31 décembre 2017;

2. se félicite du soutien et de la complémentarité offerts par la Fondation aux politiques 
extérieures, comme les politiques d’élargissement et de voisinage et les instruments de 
politique étrangère de l’Union; salue la contribution de la Fondation à l’aide extérieure 
bilatérale relative au dialogue politique et à l’établissement de rapports par l’Union; 
prend acte de sa volonté de s’impliquer davantage dans les questions relatives à 
l’enseignement et la formation professionnels (EFP) dans le cadre de l’aide accordée 
par l’Union à des pays tiers; encourage la Fondation à être prête à apporter son appui 
aux actions de l’aide européenne en vue de renforcer la réforme de l’EFP à l’échelle 
mondiale;

3. salue les travaux menés par la Fondation en vue d’aider les pays partenaires de l’Union 
à tirer parti de leur capital humain en réformant les systèmes d’éducation, de formation 
et du marché du travail dans le contexte de la politique extérieure de l’Union; se félicite 
des activités de la Fondation visant à développer les compétences et à faciliter 
l’apprentissage tout au long de la vie afin d’aider les pays partenaires à améliorer 
l’employabilité et les perspectives d’emploi de leur population;

4. salue la coopération continue de la Fondation avec les autres agences de l’Union, et 
notamment le Cedefop, en ce qui concerne les politiques européennes qui contribuent au 
développement du capital humain, permettant ainsi un partage de connaissances non 
négligeable; 

5. se félicite du taux élevé de réalisation des activités programmées en 2017 (93 %), mais 
constate que la tendance de ces dernières années est à la baisse (94 % en 2016 et 96 % 
en 2015);

6. met l’accent sur le fait qu’il importe que la Fondation dispose de ressources financières 
et humaines suffisantes pour pouvoir mener à bien les tâches qui lui ont été confiées;

7. prend acte du fait qu’en 2017, le service d’audit interne de la Commission a publié un 
rapport d’audit intitulé «Suivi des progrès en matière d’enseignement et de formation 
professionnels dans le cadre du processus de Turin» et que la Fondation a élaboré un 
plan d’action traitant des domaines susceptibles d’être améliorés;

8. salue le fait qu’en 2017, le conseiller juridique de la Fondation ait été nommé 
correspondant «éthique et intégrité» auprès de celle-ci, sur les conseils de l’autorité de 
décharge;
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9. salue le fait que, selon la Fondation, les inquiétudes relatives aux locaux de la Villa 
Gualino n’ont plus lieu d’être et que sa présence dans les locaux actuels est garantie à 
court terme;

10. se félicite du soutien que la Fondation apporte aux pays candidats dans des domaines 
tels que la formation par le travail, le perfectionnement professionnel continu des
enseignants chargés de l’EFP et l’apprentissage de l’entrepreneuriat; soutient les efforts 
déployés par la Fondation dans les Balkans occidentaux en vue de moderniser les 
systèmes de certification; mesure les progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de cadres nationaux de certification à différents niveaux ainsi que la validation de 
l’apprentissage non formel et informel; salue la publication du rapport de la Fondation 
intitulé «Suivi des diplômés de formations professionnelles dans les pays candidats à 
l’adhésion à l’Union»; encourage la Fondation à déployer davantage d’efforts dans les 
pays membres du partenariat oriental en ce qui concerne les activités régionales et 
nationales spécialement destinées à améliorer la qualité des écoles professionnelles, du 
matériel utilisé et des résultats obtenus;

11. se félicite des activités menées et de l’appui fourni en Asie centrale concernant le suivi 
de l’aide technique et du soutien budgétaire de l’Union dans ces pays et la promotion 
d’une coopération régionale alignée sur la plateforme pour l’éducation en Asie centrale; 
soutient la participation continue de l’Asie centrale à un exercice d’analyse des 
politiques et de suivi des progrès systémiques en matière d’EFP dans le cadre du 
processus de Turin.
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