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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... 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 2010;

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 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... 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 2010;

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 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 2
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... la clôture des comptes de la Fondation 
européenne pour l'amélioration des 

1. approuve la clôture des comptes de la 
Fondation européenne pour l'amélioration 
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conditions de vie et de travail pour 
l'exercice 2010;

des conditions de vie et de travail pour 
l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 4
Edit Herczog

Proposition de décision 2
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... la clôture des comptes de la Fondation 
européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail pour 
l'exercice 2010;

1. approuve la clôture des comptes de la 
Fondation européenne pour l'amélioration 
des conditions de vie et de travail pour 
l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 5
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – tiret 4

Proposition de résolution Amendement

– s'agissant des procédures de sélection du 
personnel, il n'y avait pas d'indications
concernant les notes que les candidats 
devaient atteindre pour être invités à des 
entretiens ou pour être inscrits sur la liste 
de réserve (avant l'examen des 
candidatures); la Fondation a désormais 
inclus les notes requises dans les rapports 
de son comité de sélection;

– s'agissant des procédures de sélection du 
personnel, il n'y avait pas d'indications que
les notes que les candidats devaient 
atteindre pour être invités à des entretiens 
ou pour être inscrits sur la liste de réserve
avaient été établies avant l'examen des 
candidatures; la Fondation a désormais 
inclus ces notes dans les rapports de son 
comité de sélection;

Or. en

Amendement 6
Véronique Mathieu
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – tiret 4

Proposition de résolution Amendement

– s'agissant des procédures de sélection du 
personnel, il n'y avait pas d'indications
concernant les notes que les candidats 
devaient atteindre pour être invités à des 
entretiens ou pour être inscrits sur la liste 
de réserve (avant l'examen des 
candidatures); la Fondation a désormais 
inclus les notes requises dans les rapports 
de son comité de sélection;

– s'agissant des procédures de sélection du 
personnel, il n'y avait pas d'indications que
les notes que les candidats devaient 
atteindre pour être invités à des entretiens 
ou pour être inscrits sur la liste de réserve
avaient été établies avant l'examen des 
candidatures; la Fondation a désormais 
inclus ces notes dans les rapports de son 
comité de sélection;

Or. en

Amendement 7
Véronique Mathieu

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. constate, au vu des inscriptions dans les 
comptes annuels, que la Fondation a publié 
un budget rectificatif d'un montant total de 
20 848 000 EUR à une date très proche de 
la fin de l'exercice 2010; déplore l'absence 
d'informations de la part de l'agence 
concernant les raisons de ces 
changements; demande à l'agence de 
remédier à cette situation et d'informer 
l'autorité de décharge à ce sujet;

4. constate, au vu des inscriptions dans les 
comptes annuels, que la Fondation a publié 
un budget rectificatif d'un montant total de 
20 848 000 EUR à une date très proche de 
la fin de l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 4
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Proposition de résolution Amendement

4. constate, au vu des inscriptions dans les 
comptes annuels, que la Fondation a publié 
un budget rectificatif d'un montant total de 
20 848 000 EUR à une date très proche de 
la fin de l'exercice 2010; déplore l'absence 
d'informations de la part de l'agence 
concernant les raisons de ces 
changements; demande à l'agence de 
remédier à cette situation et d'informer 
l'autorité de décharge à ce sujet;

4. constate, au vu des inscriptions dans les 
comptes annuels, que la Fondation a publié 
un budget rectificatif d'un montant total de 
20 848 000 EUR à une date très proche de 
la fin de l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 9
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. souligne que l'activité principale de la 
Fondation est de contribuer à 
l'établissement de meilleures conditions de 
vie et de travail par le développement et la 
diffusion des connaissances à ce sujet par 
le biais de réseaux et d'enquêtes; observe 
que 68 % de son personnel est chargé de 
ces opérations tandis que le reste du 
personnel est affecté à des tâches 
administratives; estime donc qu'il est très 
important que l'autorité de décharge 
évalue l'efficience et l'efficacité du 
processus de gestion des enquêtes au sein 
de la Fondation.

8. souligne que l'activité principale de la 
Fondation est de contribuer à 
l'établissement de meilleures conditions de 
vie et de travail par le développement et la 
diffusion des connaissances à ce sujet par 
le biais de réseaux et d'enquêtes; prend 
acte de l'utilisation par la Fondation de la 
méthode de l'établissement du budget par 
activité, qui distingue les activités 
opérationnelles des activités 
administratives et de soutien; se félicite à 
cet égard que 82 % du budget total de la 
Fondation soit affecté à des activités 
opérationnelles;

Or. en

Amendement 10
Edit Herczog
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Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. prie instamment la Fondation
d'inscrire toutes les décisions du conseil 
d'administration concernant les enquêtes 
étant donné que l'efficacité de la 
communication de ces décisions risque 
d'être affectée en l'absence de normes 
appropriées pour leur consignation; prend 
acte en particulier de ce que la Fondation 
présente des lacunes à cet égard et que le 
président du conseil d'administration ne 
signe et ne date pas nécessairement les 
décisions prises;

10. invite la Fondation à inscrire toutes les 
décisions du conseil d'administration 
concernant les enquêtes étant donné que 
l'efficacité de la communication de ces 
décisions risque d'être affectée en l'absence 
de normes appropriées pour leur 
consignation;

Or. en

Amendement 11
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 19 – alinéa 2

Proposition de résolution Amendement

constate, d'après le rapport annuel d'activité 
de la Fondation, que les trois 
recommandations "très importantes" sur la 
gestion financière sont signalées comme 
ayant été mises en œuvre alors que le 
rapport annuel de l'audit interne indique 
qu'elles accusent un retard par rapport au 
plan d'action initial de la Fondation; invite 
dès lors le SAI à informer l'autorité de 
décharge de l'état actuel de ces 
recommandations particulières;

constate, d'après le rapport annuel d'activité 
de la Fondation, que les trois 
recommandations "très importantes" sur la 
gestion financière sont signalées comme 
ayant été mises en œuvre alors que le 
rapport annuel de l'audit interne indique 
qu'elles accusent un retard par rapport au 
plan d'action initial de la Fondation; invite 
dès lors la Fondation à informer l'autorité 
de décharge de l'état actuel de ces 
recommandations particulières;

Or. en


