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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Délégation à la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions 
de vie et de travail (EUROFOUND) – Dublin (Irlande), 5 et 6 mars 2007

Les membres trouveront ci-joint une note relative à la délégation à Dublin.
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Rapport sommaire

Les 5 et 6 mars 2007, une délégation de trois députés européens, M. Csaba Őry (PPE-DE), 
M. Joel Hasse Ferreira (PSE) et M. Sepp Kusstatscher (Verts/ALE), s’est rendue à 
EUROFOUND
(Dublin- Irlande) au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement 
européen.

Lundi 5 mars 2007

M. Jorma Karppinen, directeur de la Fondation, accueille la délégation de députés européens 
et leur fait visiter les installations d’Eurofound.

Le directeur présente brièvement la mission, les objectifs et les activités de l’agence, créée en 
1975. Il explique qu’Eurofound fournit des informations, des conseils et une expertise dans 
quatre domaines principaux (conditions d’emploi et de travail, équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie familiale, relations industrielles, partenariat et cohésion sociale) à des 
acteurs clés européens (parties prenantes, professionnels, grand public) sur la base 
d’informations, recherches et analyses comparatives. La Fondation dispose de six outils de 
surveillance principaux: EIRO (Observatoire européen des relations industrielles), EWCO 
(Observatoire européen des conditions de travail), enquête européenne sur la qualité de vie, 
EMCC (Observatoire européen du changement), ERM (Outil de veille sur les restructurations 
d’entreprises) et dictionnaire européen des relations industrielles.

La valeur ajoutée d’Eurofound, souligne M. Karppinen, consiste à fournir les informations et 
connaissances les plus fiables possible, grâce à un réseau d’experts de toute l’Europe qui 
mènent des recherches en son nom, notamment pour évaluer les situations nationales 
actuelles, préparer des études de cas et des rapports nationaux et mener des enquêtes.

M. Willy Buschak, directeur adjoint, donne un aperçu de l’organisation de la Fondation. Son 
conseil d’administration, explique le directeur adjoint, est composé de représentants des 
partenaires sociaux et des gouvernements nationaux de tous les États membres, ainsi que de la 
Commission européenne.

M. Karppinen, évaluant les principaux défis pour le développement de la Fondation, ouvre le 
débat avec les députés européens sur la manière de renforcer les activités centrales 
d’Eurofound, de renforcer son rôle de surveillance et de développer une perspective tournée 
vers l’avenir dans tous les domaines dont l’agence est responsable. «Nous souhaitons voir 
l’impact le plus large possible sur les décideurs et le débat public en Europe», déclare le 
directeur. À cette fin, il présente 5 objectifs stratégiques pour sa Fondation:

1. renforcer son impact sur l’élaboration des politiques, influencer ceux qui prennent 
réellement les décisions;

2. accroître sa visibilité et améliorer son image;

3. identifier, développer et comprendre des groupes cibles d’utilisateurs d’informations;

4. améliorer la qualité de la recherche et des résultats;
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5. maintenir l’avantage concurrentiel.

Les députés européens recommandent qu’Eurofound développe davantage ses contacts avec 
les parlements nationaux dans le but d’accroître la visibilité de l’agence.

Mardi 6 mars 2007

La seconde demi-journée de la visite est consacrée à la présentation du programme glissant de 
la Fondation et à un débat sur ce sujet. 

Mme Barbara Gerstenberger présente l’outil de veille sur les restructurations d’entreprises 
européen (ERM), une base de données d’information en ligne sur les activités de 
restructuration qui fait partie du portail EMCC hébergé par la Fondation. Un réseau de 
correspondants couvrant les 27 États membres de l’UE fournit régulièrement des informations 
fondées sur la surveillance des annonces dans les médias nationaux et sur d’autres sources 
comme les informations des entreprises, les sites web des syndicats ou les contacts directs 
avec les entreprises. La base de données enregistre toutes les annonces de restructuration 
menant à la création ou à la perte de 100 emplois au moins. L’ERM assure également le suivi 
des cas de restructuration concernant des sites d’au moins 250 salariés où 10 % des emplois 
sont perdus en raison d’une restructuration. À l’avenir, entre autres, Eurofound prévoit 
d’évaluer les facteurs qui influencent les décisions des entreprises quant au lieu de leurs 
activités. Cette recherche sera fondée sur des études de cas et sera publiée en 2008.

M. Rob Anderson présente aux députés européens la deuxième enquête européenne sur la 
qualité de vie, qui sera menée en 2007. La fondation a lancé une première enquête 
paneuropéenne sur la qualité de vie dans 28 pays en mai 2003. M. Anderson déclare qu’il 
s’agissait de la première étape d’une initiative majeure de surveillance et de compte-rendu sur 
les conditions de vie et la qualité de vie en Europe.

Mme Agnès Parent-Thirion évoque la 4e enquête européenne sur les conditions de travail, qui 
couvre 31 pays européens et au cours de laquelle 2968 travailleurs ont été interrogés. De 
façon générale, les résultats mettent en évidence le fait que la plupart des travailleurs 
européens sont satisfaits de leurs conditions de travail et satisfaits de l’équilibre entre leur vie 
professionnelle et leur vie familiale. Les résultats de l’enquête démontrant aussi que, si les 
femmes représentent une part accrue de la main-d’œuvre, elles ont encore un retard par 
rapport aux hommes: davantage de femmes accèdent à des rôles d’encadrement, mais il existe 
toujours un écart entre les sexes, les femmes étant toujours plus susceptibles que les hommes 
de se trouver dans les groupes de revenus les plus faibles.

M. David Foden présente l’EIRO, un instrument de surveillance offrant des nouvelles et des 
analyses sur les relations industrielles européennes, et l’enquête en entreprise sur le temps de 
travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

Ensuite, Mme Elisabeth Lagerlöf expose la stratégie d’Eurofound en matière d’information et 
de communication pour 2007. 

Au cours de ces présentations, les députés européens posent plusieurs questions démontrant 
leur grand intérêt pour les activités d’Eurofound et donnant l’occasion d’un riche échange de 
vues. Ils expriment aussi leur volonté d’être informés régulièrement des nouveaux projets et 



PE 386.715v01-00 4/4 CM\661371FR.doc

FR

des résultats des études menées par Eurofound.
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