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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 félicite que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières les opérations 
sous-jacentes aux comptes annuels du Centre relatifs à l’exercice 2018 et que ceux-ci 
reflètent fidèlement sa situation financière au 31 décembre 2018;

2. se félicite que le taux d’exécution du budget ait atteint 100 % en 2018, ce qui est 
exemplaire, contre 99,95 % en 2017, et que le taux d’occupation des postes inscrits au 
tableau des effectifs se soit établi à 96 %; note que ce résultat et que le taux d’exécution 
du budget témoignent des efforts déployés avec succès par le Centre pour utiliser ses 
ressources de manière optimale;

3. salue l’expertise ainsi que la qualité élevée et constante du travail effectué par le Centre 
pour proposer des travaux de recherche, des analyses et des conseils techniques visant à 
accompagner l’élaboration des politiques européennes d’apprentissage tout au long de 
la vie, d’enseignement et de formation professionnels (EFP), de qualifications et de 
compétences en vue de promouvoir des formations de qualité, qui soient adaptées aux 
besoins du marché du travail; fait observer à cet égard qu’il est important que le Centre 
dispose de ressources matérielles et humaines suffisantes pour pouvoir maîtriser 
l’évolution du périmètre des tâches qui lui sont confiées et, plus généralement, pour 
garantir la supériorité des agences sur les prestataires privés;

4. se félicite du rôle joué par le Centre et du savoir-faire qu'il a apporté dans la mise à 
disposition de nouvelles connaissances, données et analyses spécialisées, ainsi que dans 
le suivi des évolutions politiques, en s’affirmant comme un courtier en connaissances 
dans des domaines d’action particulièrement importants dans le cadre des priorités de 
l’Union; prend acte de la qualité des travaux menés par le Centre au titre de différents 
projets tels que la stratégie en matière de compétences pour l’Europe, Europass, la 
révision du panorama européen des compétences, le soutien aux participants au 
processus de Copenhague, l’indice européen des compétences et les prévisions de 
compétences;

5. estime qu’il convient de relever l’initiative du Centre relative à un nouvel axe de travail 
sur la numérisation qui fournit, grâce notamment à ses outils en ligne, des informations 
par pays tout en améliorant les possibilités de visualisation des données que sont les 
ressources d’orientation concernant les informations sur le marché du travail ou les 
prévisions de compétences; prend acte, dans ce contexte, des campagnes de marketing 
ciblées déployées par le Centre pour mieux faire connaître le contenu de son site 
internet;

6. se félicite du soutien que le Centre ne cesse d’apporter à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux, des bonnes pratiques qu’il partage et de sa 
coopération avec les autres agences dans le domaine de compétence de la commission 
de l’emploi et des affaires sociales (notamment EFT et Eurofound), que ce soit au sein 
ou hors du cadre du réseau de développement des performances des agences de l’UE, ce 
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qui permet ainsi de créer et d’exploiter les synergies entre les diverses agences et 
d’échanger ainsi des idées et des bonnes pratiques dans le but de renforcer leur 
complémentarité et de parvenir à une gouvernance plus équilibrée, à une plus grande 
efficacité, à une réduction des coûts et à une plus grande cohérence globale; fait 
observer à cet égard que la récente coopération engagée entre le Cedefop et Eurofound a 
permis de mettre en place un projet commun et des prévisions de compétences pour 
l’industrie manufacturière, ce qui témoigne de la qualité des actions du Cedefop et de 
leur valeur ajoutée pour les autres agences; souligne la nécessité d’améliorer la 
coopération entre les agences et les institutions de l’Union pour éviter d’externaliser des 
services qui peuvent être fournis en interne;

7. regrette que la Cour ait relevé des faiblesses dans deux procédures de recrutement qui 
ont porté atteinte aux principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats; 
reconnaît toutefois que le Centre a déjà revu sa procédure de gestion des conflits 
d’intérêts et qu’il est sur le point de prendre un ensemble complet de mesures pour 
améliorer ses procédures de sélection en général, veiller à ce que toute prolongation 
d’une liste de réserve s’effectue de manière régulière et revoir les méthodes de notation 
ainsi que les documents de l’ensemble de la procédure de sélection; note, à cet égard, 
que le modèle d’avis de vacance a été considérablement remanié pour renforcer la 
transparence et améliorer la clarté des critères;

8. note avec regret, à la lecture du rapport de la Cour, que le modèle d’externalisation 
complète des services juridiques du Centre représente un risque en termes de bonne 
gestion financière et de transparence malgré plusieurs améliorations apportées par le 
Centre en la matière; reconnaît que le Centre a pris des mesures pour remédier à certains 
des points critiques recensés et qu’il s’est efforcé de réévaluer les modalités 
d’organisation de sa fonction juridique;

9. prend acte de l’observation de la Cour selon laquelle, dans le cadre de la procédure de 
passation de marchés pour ses services d’agence de voyages, le Centre aurait dû utiliser 
des critères de prix et de qualité plus détaillés et mieux adaptés afin de bénéficier de 
l’offre la plus économiquement avantageuse; se félicite de l’engagement du Centre 
d’améliorer, à l’avenir, l’application des critères de qualité pour l’attribution de services 
similaires et prend acte du fait que le Centre a déjà revu la formule utilisée pour détecter 
les soumissions susceptibles de proposer un prix anormalement bas; invite le Centre à 
continuer d’améliorer ses procédures de passation des marchés publics en veillant à 
respecter intégralement la réglementation en vigueur et à appliquer le critère du meilleur 
rapport qualité/prix;

10. se félicite que le Centre ait élaboré un plan d’action visant à améliorer tous les points 
relevés par le service d’audit interne de la Commission dans son rapport d'audit sur la 
gestion des ressources humaines et l'éthique au sein du Cedefop;

11. se félicite de l’initiative du Centre de réviser et d’améliorer ses indicateurs de 
performance en recourant à de nouveaux indicateurs de qualité qui permettent de mieux 
appréhender la qualité et la pertinence des travaux et de l’expertise du Centre;

12. souligne que la transparence et la sensibilisation des citoyens à l’existence des agences 
sont importantes quand il y va de la redevabilité démocratique desdites agences; estime 
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que la facilité d’emploi et d’utilisation des ressources et des données des agences revêt 
une importance capitale; demande dès lors une évaluation des modalités actuelles de 
présentation et de mise à disposition des données et des ressources ainsi que de la 
perception de leur facilité d’identification, de reconnaissance et d’utilisation par les 
citoyens; rappelle que la sensibilisation du public à cet égard peut être développée par 
les États membres en déployant un plan d’action exhaustif touchant un plus grand 
nombre de citoyens de l’Union;

13. recommande, au vu des données disponibles, que la décharge soit accordée au directeur 
exécutif du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle sur 
l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2018.
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