
 

AD\1115160FR.docx  PE592.095v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission de l'emploi et des affaires sociales 
 

2016/2206(DEC) 

2.2.2017 

AVIS 

de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

à l'intention de la commission du contrôle budgétaire 

concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de l'Union 

européenne pour l'exercice 2015: performance, gestion financière et contrôle 

(2016/2206(DEC)) 

Rapporteure pour avis: Marian Harkin 

 



 

PE592.095v02-00 2/6 AD\1115160FR.docx 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1115160FR.docx 3/6 PE592.095v02-00 

 FR 

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. prend acte de la publication simultanée de propositions visant à réviser les règlements 

respectifs portant création des trois agences tripartites de l’Union, selon les principes de la 

déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la 

Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées; souligne 

l’importance de maintenir et d’améliorer la gouvernance tripartite actuelle de ces agences, 

en garantissant la participation active des autorités nationales, des organisations 

européennes d’employeurs et des organisations européennes de travailleurs à leur 

gouvernance et à leur fonctionnement; rappelle que des réductions de personnel ont été 

réalisées et réitère ses craintes que de nouvelles réductions limitent la capacité des agences 

à s'acquitter de leurs missions; 

2. rappelle que l'examen des projets de programmes de travail annuels et des stratégies 

pluriannuelles des agences, au sein des commissions compétentes, devrait contribuer à 

faire en sorte que les programmes et stratégies soient équilibrés, répondent aux véritables 

priorités politiques et contribuent à atteindre les objectifs fixés dans la stratégie 

Europe 2020; 

3. souligne la coopération et l’échange d’idées et de bonnes pratiques entre les agences dans 

le cadre du réseau de développement des performances des agences de l’Union, qui 

contribue à une gouvernance plus équilibrée et à une plus grande cohérence entre elles; 

rappelle que le réseau doit contribuer à une amélioration de l’efficacité sans donner lieu à 

des coûts supplémentaires, ni à un surcroît de bureaucratie; 

4. se félicite de la systématisation croissante de la coopération entre la Fondation européenne 

pour la formation (ETF) et le Centre européen pour le développement de la formation 

professionnelle (Cedefop), créant de nouvelles synergies au sein de leurs mandats 

respectifs grâce à leur programme de travail annuel commun, notamment grâce à 

l’élaboration d’un cadre commun de suivi de Riga et à leur collaboration avec l’OIT pour 

finaliser les travaux relatifs à six guides méthodologiques sur l’anticipation des 

compétences nécessaires et les outils et méthodes permettant la mise en adéquation; 

5. prend acte du second rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’approche 

commune concernant les agences décentralisées de l’UE1 et salue les progrès réalisés dans 

de nombreux domaines afin de rationaliser le fonctionnement de ces agences; se félicite 

des efforts consentis et des progrès réalisés par la Commission et les agences dans la mise 

en œuvre de la feuille de route; 

6. prend acte de l'évaluation et du bilan de qualité en cours pour les quatre agences de 

l’Union relevant des compétences de la DG EMPL qui devaient commencer en 

décembre 2016 et être terminés en décembre 20172; est d’avis que ces évaluations 

                                                 
1  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2015:179:FIN&from=FR 
2 http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf


 

PE592.095v02-00 4/6 AD\1115160FR.docx 

FR 

devraient contribuer à ce que le Parlement prenne des décisions en connaissance de cause 

en ce qui concerne l’efficacité et l’impact des contributions des agences; souligne 

également la nécessité d’exploiter les synergies dans les domaines d’activités des quatre 

agences où il existe des chevauchements, de même qu’entre les agences et la Commission, 

et d’éviter les doubles emplois. 
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