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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. exprime sa satisfaction de ce que la Cour des comptes (ci-après, la «Cour») ait déclaré 

légales et régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de la Fondation 

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

l’exercice 2016 et de ce que ceux-ci reflètent équitablement sa situation financière 

au 31 décembre 2016; 

2. observe que la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 

travail (ci-après «la Fondation») est demeurée un acteur essentiel de l’élaboration des 

politiques et que le recours à son expertise dans les documents stratégiques clés de 

l’Union est resté significatif; 

3. reconnaît le travail accompli par la Fondation au cours du programme de travail 

quadriennal pour la période 2013-2016, intitulé «De la crise à la relance: des politiques 

mieux éclairées pour une Europe compétitive et juste»; se félicite de la qualité de 

l’analyse et de la contribution politique de la Fondation en ce qui concerne les 

conditions de vie et de travail, les relations et l’emploi industriels ainsi que l’évolution 

du marché du travail, en particulier le rapport de synthèse sur les nouvelles formes 

d’emploi et sur la sixième enquête européenne sur les conditions de travail; souligne 

l’importance que revêt la gestion tripartite de la Fondation pour pouvoir dresser un état 

des lieux complet de la réalité économique et sociale; 

4. souligne la nécessité de maintenir une collaboration étroite entre la Fondation et la 

commission de l’emploi et des affaires sociales afin de bénéficier de l’expertise de la 

Fondation et de mener des discussions constructives et fondées sur des données 

probantes; salue son taux de réalisation des programmes, qui s’élève à 97 %, chiffre 

bien supérieur à l’objectif pour 2016 et en nette amélioration par rapport aux deux 

années précédentes; 

5. se félicite que le Parlement, la Commission et d’autres parties prenantes soient les 

principaux utilisateurs du savoir-faire fourni par la Fondation, et qu’ils soient conscients 

de sa qualité et de son intérêt; 

6. se félicite de la mise en œuvre réussie du programme de travail quadriennal de la 

Fondation, avec une grande efficacité organisationnelle, comme le montre 

l’amélioration générale des indicateurs de performance clés de la Fondation; 

7. prend acte de la révision du règlement nº 1365/75/CEE1 du Conseil, portant création de 

la Fondation, et se félicite que le Parlement et la Commission y aient mentionné 

explicitement l’utilisation des rapports d’audit et évaluations externes; 

8. prend acte du rapport d’audit 2016 du service d’audit interne (SAI) de la Commission 

                                                 
1  Règlement (CEE) nº 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d’une Fondation européenne 

pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1–4). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512662892428&uri=CELEX%3A31975R1365
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512662892428&uri=CELEX%3A31975R1365
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européenne, qui insiste sur la nécessité d’améliorer la gestion des projets de la 

Fondation, principalement en ce qui concerne les modalités d’administration, le suivi et 

l’établissement de rapports, et se félicite de la volonté de la Fondation d’appliquer le 

plan d’action convenu en coopération avec le SAI; 

9. salue le taux élevé d’exécution budgétaire (100 %), qui est exemplaire; observe 

néanmoins que le niveau de crédits reportés à 2017 a augmenté pour le titre III (43 %) 

par rapport à 2016 (31 %), principalement en ce qui concerne les projets qui se 

poursuivent au-delà de la fin de l’année; prend acte de la réponse de la Fondation qui 

précise que ces reports étaient prévus et sont en fait inférieurs au montant initial 

de 3 millions d’euros; 

10. relève que la Cour recommande à la Fondation d’envisager d’introduire des crédits 

dissociés pour mieux refléter la nature pluriannuelle des opérations et les retards 

inévitables entre la signature des contrats, les livraisons et les paiements; 

11. salue les mesures correctives concernant la rémunération prises par la Fondation à la 

suite des rapports de la Cour; relève qu’un audit du service chargé des rémunérations a 

été effectué au deuxième trimestre 2017 afin de fournir une garantie supplémentaire que 

les processus et contrôles appropriés sont en place et fonctionnent correctement et invite 

la Fondation à prendre les mesures nécessaires, le cas échéant; 

12. fait part de son inquiétude concernant l’incidence budgétaire néfaste de la hausse du 

coefficient national irlandais, qui risque toujours plus de compromettre la capacité 

financière de la Fondation à accomplir sa mission; attend des institutions de l’Union 

qu’elles prennent des mesures pour compenser les effets de cette hausse; 

13. se félicite de la bonne coopération entre la Fondation et d’autres agences de l’Union, en 

particulier le Cedefop, l’EU-OSHA, l’ETF, la FRA et l’EIGE, pour la conception et la 

mise en œuvre de ses travaux afin d’assurer une bonne coordination et des synergies 

dans ses activités; 

14. constate que la Fondation a fortement contribué à la lutte contre la pauvreté et les 

fraudes en matière de contrats de travail grâce à différentes actions menées dans toute 

l’Union. 
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