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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. se dit satisfait que la Cour des comptes (ci-après, la «Cour») ait déclaré légales et 
régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l’Autorité européenne du 
travail (ci-après l’«Autorité») relatifs à l’exercice 2021 et que ceux-ci reflètent 
fidèlement sa situation financière au 31 décembre 2021;

2. salue les activités de l’Autorité, qui aide les États membres et la Commission à 
appliquer de manière équitable et efficace les règles de l’Union relatives à la mobilité de 
la main-d’œuvre et à la sécurité sociale et à faciliter une véritable mobilité de la main-
d’œuvre en Europe grâce aux activités des services d’emploi européens (EURES); 
salue, à cet égard, les travaux des quatre groupes de travail de l’Autorité sur 
l’information, les inspections, la médiation et la plateforme européenne de lutte contre 
le travail non déclaré; salue en particulier le rapport de l’Autorité sur l’analyse de la 
pénurie et de l’excédent d’emplois en 20211 et le rapport sur l’incidence du télétravail 
pendant la pandémie de COVID-19 sur la sécurité sociale applicable2;

3. note que l’Autorité européenne du travail a acquis son autonomie financière en 
mai 2021, qu’elle est encore en phase de croissance et qu’elle ne tournera à plein régime 
qu’en 2024;

4. souligne que l’Autorité est l’agence décentralisée de l’Union dont les effectifs comptent 
la proportion la plus élevée de postes d’experts nationaux détachés (END) (60 END, 
dont 27 agents de liaison nationaux, sur 144 agents); demande la transformation de 
15 postes d’END en postes d’agents temporaires (AT) pour que l’Autorité dispose du 
personnel nécessaire à l’accomplissement de sa mission;

5. relève que le budget final de l’Autorité pour l’exercice 2021 était de 31 millions d’EUR; 
se dit satisfait que le budget de l’Autorité pour 2021 ait été exécuté à 95,8 %;

6. observe que le conseil d'administration de l'Autorité a approuvé le cadre de contrôle 
interne de celle-ci et la charte de mission du service d'audit interne de la Commission 
européenne; constate également que, selon la Cour, l’Autorité n’a pas encore adopté ni 
mis en place de plan global de continuité de ses activités, ce qui constitue une faiblesse 
interne majeure de ses procédures; se félicite toutefois des efforts déployés par 
l’Autorité pour disposer de ce plan d’ici à 2023; prend acte avec préoccupation du fait 
que la Cour a signalé que l’Autorité n’avait pas encore adopté de stratégie appropriée de 
contrôle et de gestion des risques, de charte des ordonnateurs, de charte des 
ordonnateurs subdélégués ou de charte du comptable; constate que ces lacunes entravent 
la mise en œuvre du cadre de contrôle interne de l’Autorité; encourage l’Autorité à 

1 https://www.ela.europa.eu/en/news/analysis-shortage-and-surplus-occupations-
2021#:~:text=The%20annual%20shortage%20and%20surplus,pandemic%20on%20the%20labour%20market.
2 https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-07/ELA%20Report%20-%20Cross-
border%20teleworking%20during%20the%20COVID-19%20pandemic%20%282021%29.pdf
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développer une coopération active avec d’autres agences; salue le fait que l’Autorité ait 
adopté toutes les chartes de la Commission européenne à la suite des observations de la 
Cour; note qu’à la suite de l’audit de la Cour, l’Autorité a achevé le processus 
d’évaluation des risques;

7. prend acte du fait que la Cour a signalé l’absence d’inventaire complet et actualisé 
précisant l’emplacement des actifs corporels de l’Autorité;

8. constate avec inquiétude que la Cour a signalé des faiblesses dans les procédures de 
passation de marchés publics; invite l’Autorité à améliorer encore ses procédures de 
marchés publics en veillant au plein respect des règles applicables, afin de garantir une 
utilisation optimale des ressources;

9. prend acte du fait que la Cour a signalé l’absence de procédure formalisée fondée sur 
des éléments probants directs en ce qui concerne les activités de formation en 2021; 
salue néanmoins le fait que l’Autorité a reconnu la nécessité de mettre en place la 
structure appropriée en interne et d’introduire des procédures formalisées fondées sur 
des éléments probants directs afin de s’assurer que les instructions de la hiérarchie sont 
appliquées;

10. souligne que, bien que l’Autorité ait été créée dans des circonstances difficiles, son 
personnel est très engagé; fait toutefois ressortir que le personnel a besoin de soutien 
dans le domaine des ressources humaines;

11. recommande, au vu des données disponibles, que la décharge soit accordée au directeur 
exécutif de l’Autorité européenne du travail sur l’exécution du budget de l’Autorité 
pour l’exercice 2021.
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