
AM\1194666FR.docx PE644.904v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de l’emploi et des affaires sociales

2019/2075(DEC)

13.12.2019

AMENDEMENTS
1 - 17
Projet d’avis
Tomáš Zdechovský
(PE642.931v01-00)

Décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour la 
formation (ETF) pour l’exercice 2018
(COM(2019)0316 – 2019/2075(DEC))



PE644.904v01-00 2/11 AM\1194666FR.docx

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1194666FR.docx 3/11 PE644.904v01-00

FR

Amendement 1
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

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

1. prend acte du fait que la Cour des 
comptes ait déclaré légales et régulières les 
opérations sous-jacentes aux comptes 
annuels de la Fondation relatifs à l’exercice 
2018 et que ceux-ci reflètent fidèlement sa 
situation financière au 31 décembre 2018;

Or. it

Amendement 2
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. se félicite du taux élevé 
d’achèvement des activités programmées 
(91 %), tout en constatant qu’il est 
légèrement inférieur à celui de 2017 
(93 %); prend acte de l’amélioration 
considérable du taux de livraison dans les 
délais prévus en 2018 (94 %) par rapport 
à l’année précédente (88 %);

Or. en

Amendement 3
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement
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2. salue le fait que les actions 
engagées par la Fondation visent à 
soutenir la réforme de la formation 
professionnelle dans les pays partenaires 
de l'Union européenne;

supprimé

Or. it

Amendement 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. salue le fait que les actions 
engagées par la Fondation visent à 
soutenir la réforme de la formation 
professionnelle dans les pays partenaires de 
l’Union européenne;

2. relève que l’ETF a participé à la 
définition, à la formulation, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’évaluation des 
programmes extérieurs de l’Union dans 
les domaines du développement des 
compétences et du capital humain et de 
l’emploi; note avec satisfaction que l’ETF 
est la seule agence de l’Union ayant pour 
mandat d’œuvrer en dehors de l’Union 
pour soutenir l’action extérieure de 
l’Union dans les domaines de l’éducation, 
de la formation, des compétences et des 
systèmes du marché du travail et pour 
soutenir la réforme de la formation 
professionnelle dans les pays partenaires de 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 5
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement
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2. salue le fait que les actions 
engagées par la Fondation visent à soutenir 
la réforme de la formation professionnelle 
dans les pays partenaires de l’Union 
européenne;

2. salue le fait que les actions 
engagées par la Fondation visent à soutenir 
la réforme de la formation professionnelle 
et le développement du capital humain 
dans les pays partenaires de l’Union 
européenne dans le but d’améliorer 
l’employabilité et les perspectives 
d’emploi de leur population;

Or. en

Amendement 6
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. salue le fait que les actions 
engagées par la Fondation visent à soutenir 
la réforme de la formation professionnelle 
dans les pays partenaires de l’Union 
européenne;

2. salue le fait que les actions 
engagées par la Fondation visent à soutenir 
la réforme de la formation professionnelle 
dans les pays partenaires de l’Union 
européenne; insiste sur la nécessité de 
doter les agences de ressources humaines 
et matérielles suffisantes pour qu’elles 
s’acquittent correctement de leurs tâches, 
en garantissant ainsi leur suprématie sur 
les prestataires privés;

Or. en

Amendement 7
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que la transparence et la 
sensibilisation des citoyens à l’existence 
des agences sont au cœur de la 
redevabilité démocratique de ces mêmes 
agences; estime que la facilité d’emploi et 
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d’utilisation des ressources et des données 
des agences revêtent 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 la 
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 général touchant un plus 
grand nombre de citoyens de l’Union;

Or. en

Amendement 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. salue le travail mené par l’ETF 
avec les pays voisins de l’Union, les pays 
de l’élargissement et les pays d’Asie 
centrale, ainsi que sa contribution aux 
stratégies et aux programmes 
panafricains de l’Union à l’appui de 
l’employabilité et de l’inclusion socio-
économique, et soutient fermement 
l’objectif de l’ETF d’améliorer 
l’élaboration des politiques 
d’enseignement et de formation 
professionnels à l’échelle mondiale;

Or. en

Amendement 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
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Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. réaffirme que, dans les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
(ODD), le consensus européen pour le 
développement et le rapport mondial de 
l’OIT sur l’avenir du travail, 
l’apprentissage tout au long de la vie est 
qualifié d’essentiel pour une croissance 
durable et une société stable et inclusive, 
et recommande qu’il demeure un domaine 
majeur du travail de l’ETF;

Or. en

Amendement 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. encourage l’ETF à œuvrer 
dans le domaine des aptitudes et des 
compétences numériques, ainsi qu’à aider 
les pays à améliorer leurs qualifications et 
leurs systèmes de qualifications afin de 
moderniser l’enseignement et la 
formation professionnels en faveur de 
l’apprentissage tout au long de la vie, de 
l’employabilité et de la compétitivité 
future de ces régions et pays; constate que 
86 % des pays où l’ETF a été actif ont 
affiché des progrès dans les domaines des 
qualifications, de la gouvernance, de 
l’employabilité, de l’enseignement et de la 
formation professionnels, de 
l’apprentissage entrepreneurial et de 
l’analyse stratégique;

Or. en
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Amendement 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. considère que les objectifs 
et les actions de l’ETF sont très 
complémentaires avec les mesures et les 
activités de l’Union et se félicite 
également que la Fondation coopère et 
partage ses ressources en permanence 
avec d’autres agences, en particulier le 
Cedefop et Eurofound, et permette ainsi 
un partage important des connaissances;

Or. en

Amendement 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 sexies. se félicite que l’ETF ait 
atteint ses objectifs énoncés dans le 
programme de travail 2018, avec un taux 
d’achèvement des activités très élevé de 
91 %, ce qui démontre le niveau de qualité 
de la programmation et de la mise en 
œuvre, ainsi qu’une capacité de réagir à 
l’évolution constante des besoins sociaux 
et de la situation politique; souligne, à cet 
égard, qu’il est important que la 
Fondation dispose de ressources 
humaines et financières adéquates afin 
qu’elle puisse continuer à mener ses 
activités avec un taux d’achèvement très 
élevé;

Or. en
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Amendement 13
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. relève qu’en 2018, la Fondation a 
commencé à mettre en œuvre ses 
17 principes de contrôle interne adoptés en 
novembre 2017; note également, sur la 
base des informations fournies par la 
Fondation, que toutes les actions 
inachevées ont été intégrées dans le plan de 
développement de la Fondation et qu’elles 
seront traitées en priorité dans le cadre des 
améliorations à apporter en 2019;

3. relève qu’en 2018, la Fondation a 
commencé à mettre en œuvre ses 
17 principes de contrôle interne améliorés 
adoptés en novembre 2017 et que 
l’évaluation annuelle 2018 des contrôles 
internes reposait entièrement sur les 
nouveaux principes de contrôle interne; 
note également, sur la base des 
informations fournies par la Fondation, que 
toutes les actions inachevées ont été 
intégrées dans le plan de développement de 
la Fondation et qu’elles seront traitées en 
priorité dans le cadre des améliorations à 
apporter en 2019;

Or. en

Amendement 14
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite du fait que la Fondation 
ait mis en œuvre des actions qui ont 
conduit à la clôture formelle de toutes les 
recommandations émises par le service 
d’audit interne de la Commission à 
compter de l’audit de 2017 intitulé «Suivi 
des progrès en matière d’enseignement et 
de formation professionnels (EFP)»;

5. prend acte du fait que la Fondation 
ait mis en œuvre des actions qui ont 
conduit à la clôture formelle de toutes les 
recommandations émises par le service 
d’audit interne de la Commission à 
compter de l’audit de 2017 intitulé «Suivi 
des progrès en matière d’enseignement et 
de formation professionnels (EFP)»;

Or. it
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Amendement 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite du fait que la Fondation 
ait mis en œuvre des actions qui ont 
conduit à la clôture formelle de toutes les 
recommandations émises par le service 
d’audit interne de la Commission à 
compter de l’audit de 2017 intitulé «Suivi 
des progrès en matière d’enseignement et 
de formation professionnels (EFP)»;

5. se félicite du fait que la Fondation 
ait mis en œuvre des actions qui ont 
conduit à la clôture formelle de toutes les 
recommandations émises par le service 
d’audit interne de la Commission à 
compter de l’audit de 2017 intitulé «Suivi 
des progrès en matière d’enseignement et 
de formation professionnels (EFP)» et que 
le taux de mise en œuvre des 
recommandations d’audit interne soit de 
100 % pour la troisième année d’affilée;

Or. en

Amendement 16
Guido Reil

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. recommande, au vu des données 
disponibles, que la décharge soit accordée 
au directeur exécutif de la Fondation 
européenne pour la formation sur 
l’exécution du budget de la Fondation pour 
l’exercice 2018.

6. recommande, au vu des données 
disponibles, que la décharge ne soit pas 
accordée au directeur exécutif de la 
Fondation européenne pour la formation 
sur l’exécution du budget de la Fondation 
pour l’exercice 2018.

Or. de

Amendement 17
Elena Lizzi
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. recommande, au vu des données 
disponibles, que la décharge soit accordée 
au directeur exécutif de la Fondation 
européenne pour la formation sur 
l’exécution du budget de la Fondation pour 
l’exercice 2018.

6. recommande, au vu des données 
disponibles, que la décharge soit refusée au 
directeur exécutif de la Fondation 
européenne pour la formation sur 
l’exécution du budget de la Fondation pour 
l’exercice 2018.

Or. it


