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1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour 

l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2012 

(C7-0288/2013 – 2013/2210(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des 

conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2012; 

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation 

européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 

2012, accompagné des réponses de la Fondation1, 

– vu la recommandation du Conseil du ... (0000/2013 – C7-0000/2013), 

– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 

règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et 

notamment son article 185, 

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 

du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil3, et 

notamment son article 208, 

– vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création 

d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail4, et 

notamment son article 16, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 

portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement 

(CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général 

des Communautés européennes5, et notamment son article 94, 

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de 

l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2014), 

1. donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des 

                                                 
1  JO C 365 du 13.12.2013, p. 221. 
2  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 
3  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. 
4      JO L 139 du 30.5.1975, p. 1. 
5  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 
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conditions de vie et de travail sur l'exécution du budget de la Fondation pour 

l'exercice 2012 / ajourne sa décision concernant la 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 2012; 

2. présente ses observations dans la résolution ci-après; 

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en 

fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et 

d’en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). 
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2. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail pour l'exercice 2012 

(C7-0288/2013 – 2013/2210(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des 

conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2012; 

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation 

européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 

2012, accompagné des réponses de la Fondation1, 

– vu la recommandation du Conseil du ... (0000/2013 – C7-0000/2013), 

– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 

règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et 

notamment son article 185, 

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 

du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil3, et 

notamment son article 208, 

– vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création 

d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail4, et 

notamment son article 16, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 

portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement 

(CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général 

des Communautés européennes5, et notamment son article 94, 

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de 

l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2014), 

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

                                                 
1  JO C 365 du 13.12.2013, p. 221. 
2  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 
3  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. 
4      JO L 139 du 30.5.1975, p. 1. 
5  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 
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conditions de vie et de travail pour l'exercice 2012 / reporte la clôture des comptes de la 

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour 

l'exercice 2012; 

2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de la Fondation 

européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la 

Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel 

de l'Union européenne (série L). 
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3. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la 

décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail pour l'exercice 2012 

(C7-0288/2013 – 2013/2210(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des 

conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2012; 

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation 

européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 

2012, accompagné des réponses de la Fondation1, 

– vu la recommandation du Conseil du ... (0000/2013 – C7-0000/2013), 

– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 

règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2 (ci-

après "le règlement financier"), et notamment son article 185, 

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 

du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 

l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil3, et 

notamment son article 208, 

– vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création 

d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail4, et 

notamment son article 16, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 

portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement 

(CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général 

des Communautés européennes5, et notamment son article 94, 

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de 

l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2014), 

                                                 
1  JO C 365 du 13.12.2013, p. 221. 
2  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 
3  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. 
4      JO L 139 du 30.5.1975, p. 1. 
5  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 
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A. considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de la Fondation 

européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (ci-après "la 

Fondation") pour l'exercice 2012 était de 21 430 000 EUR; 

B. considérant que la Cour des comptes a indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable 

que les comptes annuels de la Fondation pour l'exercice 2012 étaient fiables et que les 

opérations sous-jacentes étaient légales et régulières; 

 

Gestion budgétaire et financière 

1. souligne que les taux d'exécution du budget pour les titres I et II ont atteint 

respectivement 98 % et 82 %; 

Reports 

2. souligne que le report de crédits engagés relevant du titre III est élevé, avec un taux de 

50 % (3 688 996 euros), ce qui correspond aux échéanciers de paiements et reflète le 

caractère pluriannuel des opérations de la Fondation; relève qu'une part importante des 

reports du titre III (71 %) concerne deux projets, dont les activités ont été mises en œuvre 

comme prévu et conformément au programme de travail annuel; 

Virements 

3. note avec satisfaction que, d'après le rapport annuel d'activités, ainsi que les constatations 

de la Cour des comptes, le niveau et la nature des virements en 2012 sont restés dans les 

limites de la réglementation financière; félicite la Fondation pour sa bonne programmation 

budgétaire; 

Procédures de passation de marchés et de recrutement  

4. note que, pour l'exercice 2012, aucune opération sélectionnée ou autre constatation d'audit 

n'a donné lieu à un commentaire de la Cour des comptes, dans son rapport d'audit annuel, 

en ce qui concerne les procédures de passation de marchés de la Fondation; 

5. note que la Cour des comptes n'a émis aucun commentaire, dans son rapport d'audit 

annuel pour 2012, en ce qui concerne les procédures de recrutement de la Fondation; 

Prévention et gestion des conflits d'intérêts 

6. reconnaît, au bénéfice de la Fondation, que, depuis 2011, celle-ci a mis en place un 

système de contrôle et de déclaration des éventuels conflits d'intérêts impliquant des 

membres du comité directeur et que les formulaires adéquats sont publiés sur le site 

internet de la Fondation; souligne, par ailleurs, que le comité directeur de la Fondation a 

évoqué, à sa réunion du 25 octobre 2013, une stratégie globale relative au relevé et à la 

gestion des conflits d'intérêts et que, sur la base de ces éléments, cette stratégie est en 

cours de finalisation, l'objectif étant qu'elle soit publiée au premier trimestre 2014; invite 

la Fondation à soumettre le document adopté à l'autorité de décharge; 
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Contrôle interne 

7. reconnaît, au bénéfice de la Fondation, qu'en 2012, le service d'audit interne de la 

Commission a effectué un audit dans le but de garantir de façon indépendante l'adéquation 

et l'efficacité du système de contrôle interne en ce qui concerne l'élaboration du rapport 

annuel d'activités, et notamment la déclaration d'assurance du directeur; 

8. souligne que le service d'audit interne a relevé un certain nombre de points forts dans le 

cadre de l'audit et qu'il est convaincu que le système de contrôle interne mis en place par 

la Commission offre des garanties suffisantes en ce qui concerne la réalisation de ces 

objectifs; souligne toutefois que 12 recommandations ont été formulées, dont une 

considérée comme "très importante"; souligne que la mise en œuvre de ces 

recommandations est en cours; 

9. relève avec satisfaction que les recommandations émises par le service d'audit interne 

dans le cadre des audits antérieurs ont été correctement mises en œuvre; 

 

o 

o  o 

 

10. renvoie, pour les autres observations de nature horizontale accompagnant sa décision de 

décharge, à sa résolution du … 2014 sur la performance, la gestion financière et le 

contrôle des agences1. 

 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2014). 


