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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. relève la confirmation par la Cour des Comptes que les comptes annuels de la Fondation, 
correspondant à un budget de 22,4 millions d'euros, présentent fidèlement la situation 
financière de celle-ci au 31 décembre 2008, et que les opérations et les flux de trésorerie 
pour l'exercice clos à cette date sont conformes aux dispositions du règlement financier de 
la Fondation;

2. exprime sa satisfaction de ce que la Cour des Comptes ait déclaré légales et régulières les 
opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l'exercice 2008;

3. s'inquiète des commentaires de la Cour des Comptes concernant le manque de 
transparence des procédures de recrutement; estime qu'il s'agit d'un fait grave et exige que 
toute la lumière soit faite sur le sujet; rappelle combien l'Union européenne est sensible à 
cette question et signale les dommages qui pourraient en résulter pour sa réputation; 
indique que, pour des motifs d'égalité des chances, les procédures de recrutement sont 
toujours subordonnées aux mêmes règles; se demande depuis quand ces problèmes 
existent à la Fondation, dont les effectifs s'élèvent à 124 personnes;

4. prend acte que la Fondation indique avoir arrêté des mesures pour garantir, à l'avenir, la 
transparence nécessaire et la possibilité d'évaluer la régularité des procédures de 
recrutement, et exige des informations pertinentes sur ce sujet;

5. appelle, compte tenu de la parenté des domaines traités, une coopération étroite et 
l'établissement de synergies entre la FEF et le CEDEFOP, et demande que des 
informations soient régulièrement fournies dans les rapports d'activité des directeurs des 
deux agences. 


