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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. salue la révision des règlements fondateurs des trois agences tripartites, à savoir la 
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
(Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 
(Cedefop) et l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA);

2. prend acte des résultats de l’évaluation externe des quatre agences travaillant dans le 
domaine de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion (Cedefop, Eurofound, EU-
OSHA et la Fondation européenne pour la formation (ETF)); constate que les agences 
ont réussi à mettre en œuvre les recommandations dans huit grands secteurs 
opérationnels; 

3. met l’accent sur le fait qu’il importe que les agences disposent de ressources suffisantes 
sur le plan des financements et du personnel pour pouvoir mener à bien les tâches qui 
leur ont été confiées;

4. rappelle que l’échange de vues annuel sur les projets de programmes de travail annuels 
et les stratégies pluriannuelles des agences, au sein des commissions compétentes, 
contribue à faire en sorte que les programmes et stratégies répondent aux véritables 
priorités politiques, notamment dans le contexte du socle européen des droits sociaux et 
de la stratégie Europe 2020;

5. salue et encourage la coopération entre les agences au sein et au-delà du cadre du réseau 
des agences de l’Union, qui facilite la création de synergies ainsi que l’échange d’idées 
et de bonnes pratiques de sorte à atteindre une gouvernance plus équilibrée, une 
efficacité accrue, des coûts réduits et une plus grande cohérence entre elles;

6. relève que la plupart des agences publient des avis de vacance sur leur propre site 
internet et sur les réseaux sociaux, mais rarement sur le site internet de l’Office 
européen de sélection du personnel (EPSO); encourage les agences à publier leurs avis 
de vacance sur le site internet de l’EPSO, ce qui permettrait de renforcer la transparence 
et la publicité, en tenant compte du rapport coût-efficacité;

7. salue le fait que, selon les recommandations de la Cour des comptes européenne, le 
nombre d’observations sur la légalité et la régularité des paiements a diminué, ce qui 
illustre les efforts constamment déployés par les agences pour respecter le cadre 
juridique, notamment les dispositions établies par le règlement financier et le statut;

8. invite instamment les agences à rendre les comptables indépendants de toute personne
autorisée par (sub)délégation à ordonnancer des engagements et des paiements, étant 
donné que la position hiérarchique d’un comptable au sein d’une agence peut avoir une 
incidence sur son indépendance;

9. reconnaît les progrès réalisés par les agences en vue d’harmoniser les solutions 
informatiques dans les domaines de la gestion et des systèmes comptables; approuve la 
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recommandation de la Cour des comptes préconisant une utilisation accrue des solutions 
informatiques dans des domaines clés tels que la gestion des ressources humaines et les 
passations de marchés ou la gestion des contrats, afin de réduire les risques liés au 
contrôle interne et de renforcer la gouvernance informatique; rappelle que l’utilisation 
d’outils électroniques semblables pour acquérir des fournitures ou des services au 
moyen de marchés publics (passation de marchés publics en ligne) constituerait un pas 
important vers la réalisation d’un cadre informatique plus harmonisé entre les agences; 
les encourage à continuer de mettre en place et de mettre en œuvre la facturation et les 
appels d’offres électroniques.
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