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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... au directeur du Centre européen pour 
le développement de la formation 
professionnelle sur l'exécution du budget 
du Centre pour l'exercice 2010;

1. donne décharge au directeur du Centre 
européen pour le développement de la 
formation professionnelle sur l'exécution 
du budget du Centre pour l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... au directeur du Centre européen pour 
le développement de la formation 
professionnelle sur l'exécution du budget 
du Centre pour l'exercice 2010;

1. donne décharge au directeur du Centre 
européen pour le développement de la 
formation professionnelle sur l'exécution 
du budget du Centre pour l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 2
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... la clôture des comptes du Centre 
européen pour le développement de la 
formation professionnelle pour l'exercice 
2010;

1. approuve la clôture des comptes du 
Centre européen pour le développement de 
la formation professionnelle pour 
l'exercice 2010;
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Or. en

Amendement 4
Edit Herczog

Proposition de décision 2
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... la clôture des comptes du Centre 
européen pour le développement de la 
formation professionnelle pour l'exercice 
2010;

1. approuve la clôture des comptes du 
Centre européen pour le développement de 
la formation professionnelle pour 
l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 5
Edit Herczog

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que la contribution de 
l'Union au budget du Centre se montait à 
12 265 000 EUR pour l'exercice 2010, soit 
une hausse de 4,9 % par rapport à 
l'exercice 2009,

D. considérant que la contribution de 
l'Union au budget du Centre se montait à 
16 920 000 EUR pour l'exercice 2010, soit 
une hausse de 2 % par rapport à 
l'exercice 2009;

Or. en

Amendement 6
Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que la contribution de D. considérant que la contribution de 
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l'Union au budget du Centre se montait à 
12 265 000 EUR pour l'exercice 2010, soit 
une hausse de 4,9 % par rapport à 
l'exercice 2009,

l'Union au budget du Centre se montait à 
16 920 000 EUR pour l'exercice 2010, soit 
une hausse de 2 % par rapport à 
l'exercice 2009,

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. relève également que, selon les comptes 
annuels définitifs du Centre relatifs à 
l'exercice 2010, les frais de représentation 
et de réunion ont augmenté respectivement 
de 233 % et de 37 % par rapport à 
l'exercice 2009; observe que le Centre n'a 
pas justifié ces deux variations 
importantes entre les exercices 2009 
et 2010; demande dès lors au Centre 
d'exposer à l'autorité de décharge les 
raisons de cette augmentation importante 
dans ces domaines particuliers;

3. relève également que, selon les comptes 
annuels définitifs du Centre relatifs à 
l'exercice 2010, les frais de représentation 
et de réunion ont augmenté respectivement 
de 233 % et de 37 % par rapport à 
l'exercice 2009; accuse réception de la 
justification de ces augmentations des 
dépenses par lettre du 23 février 2012;

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. fait observer que le Centre perçoit 
annuellement les contributions de deux 
pays tiers bénéficiant de ses travaux; note 
que la contribution de la Norvège et de 
l'Islande au budget du Centre pour 
l'exercice 2010 se sont élevées à 421 308 

4. fait observer que le Centre perçoit 
annuellement les contributions de deux 
pays tiers bénéficiant de ses travaux; note 
que la contribution de la Norvège et de 
l'Islande au budget du Centre pour 
l'exercice 2010 se sont élevées à 
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EUR; rappelle que ces fonds sont gérés 
comme des recettes affectées et doivent 
donc être engagés pour des projets bien 
précis; observe qu'en 2010 le Centre n'a 
pas atteint l'objectif d'utilisation de ces 
fonds; souligne que, pour l'exercice 
financier 2009, la Cour des comptes avait 
déjà relevé ces insuffisances du Centre en 
ce qui concerne l'utilisation de ces fonds; 
prie donc instamment le Centre de fournir 
des explications sur ces insuffisances à 
l'autorité de décharge et à prendre sans 
délai des mesures afin de garantir 
l'utilisation de ces contributions;

421 308 EUR; rappelle que ces fonds sont 
gérés comme des recettes affectées et 
doivent donc être engagés pour des projets 
bien précis; observe qu'en 2010 le Centre 
n'a pas atteint l'objectif d'utilisation de ces 
fonds; souligne que, pour l'exercice 
financier 2009, la Cour des comptes avait 
déjà relevé ces insuffisances du Centre en 
ce qui concerne l'utilisation de ces fonds; 
accuse réception de l'explication de cette 
situation par lettre du 23 février 2012; se 
félicite à cet égard du fait qu'en 2011, 
l'objectif a été atteint et que 100 % du 
budget prévu a été exécuté;

Or. en

Amendement 9
Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. fait observer que le Centre perçoit 
annuellement les contributions de deux 
pays tiers bénéficiant de ses travaux; note 
que la contribution de la Norvège et de 
l'Islande au budget du Centre pour 
l'exercice 2010 se sont élevées à 421 308 
EUR; rappelle que ces fonds sont gérés 
comme des recettes affectées et doivent 
donc être engagés pour des projets bien 
précis; observe qu'en 2010 le Centre n'a 
pas atteint l'objectif d'utilisation de ces 
fonds; souligne que, pour l'exercice 
financier 2009, la Cour des comptes avait 
déjà relevé ces insuffisances du Centre en 
ce qui concerne l'utilisation de ces fonds; 
prie donc instamment le Centre de fournir 
des explications sur ces insuffisances à
l'autorité de décharge et à prendre sans 
délai des mesures afin de garantir 
l'utilisation de ces contributions;

4. fait observer que le Centre perçoit 
annuellement les contributions de deux 
pays tiers bénéficiant de ses travaux; note 
que la contribution de la Norvège et de 
l'Islande au budget du Centre pour 
l'exercice 2010 se sont élevées à 
421 308 EUR; rappelle que ces fonds sont 
gérés comme des recettes affectées et 
doivent donc être engagés pour des projets 
bien précis; observe qu'en 2010 le Centre 
n'a pas atteint l'objectif d'utilisation de ces 
fonds; souligne que, pour l'exercice 
financier 2009, la Cour des comptes avait 
déjà relevé ces insuffisances du Centre en 
ce qui concerne l'utilisation de ces fonds; 
prend acte de la déclaration du Centre 
selon laquelle il n'a pas atteint l'objectif 
d'utilisation en 2010 en raison du report 
de réparations de ses bâtiments, mais que 
l'objectif a été atteint en 2011; note 
également que le Centre s'est engagé à 
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épuiser en 2012 les contributions de la 
Norvège et de l'Islande pour les 
précédents exercices; demande au Centre 
d'informer l'autorité de décharge de 
l'utilisation de ces contributions;

Or. en

Amendement 10
Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. observe dans les comptes annuels du 
Centre pour l'exercice 2010 qu'au cours de 
cet exercice, les reports automatiques de 
crédits représentaient 574 493 EUR et 
qu'un report non automatique a été effectué 
pour une valeur de 55 910 EUR; souligne 
que le total des reports automatiques et 
non automatique ne correspond pas au 
montant total des crédits reportés à 
l'exercice 2011; relève que le rapport sur 
les comptes annuels du Centre pour 
l'exercice 2010 n'explique pas cette 
différence de 164 297 EUR; prie 
instamment le Centre et la Cour des 
comptes de fournir des explications 
détaillées sur ce point à l'autorité de 
décharge et de prendre les mesures 
appropriées pour remédier à cette 
situation;

6. observe également dans les comptes 
annuels du Centre pour l'exercice 2010 
qu'un report non automatique a été effectué 
pour une valeur de 55 910 EUR 
concernant des dépenses relevant du 
titre 2;

Or. en

Amendement 11
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 16
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Proposition de résolution Amendement

16. fait observer que, selon le Centre, il 
doit encore mettre en œuvre certaines 
recommandations formulées par le SAI 
dans le cadre des audits de gestion de 2008 
et 2009 portant respectivement sur les 
ressources humaines et la déontologie; prie 
néanmoins instamment le directeur du
Centre de fournir à l'autorité de décharge 
des informations spécifiques sur le plan 
d'action élaboré par le Centre pour mettre
en œuvre ces recommandations;

16. fait observer que, selon le Centre, il 
doit encore mettre en œuvre certaines 
recommandations formulées par le SAI 
dans le cadre des audits de gestion de 2008 
et 2009 portant respectivement sur les 
ressources humaines et la déontologie; 
accuse réception d'une information 
explicative par lettre du 23 février 2012; 
se félicite du fait que 13 des 
14 recommandations de l'audit de gestion 
des ressources humaines de 2008 ont été 
mises en œuvre; se félicite en outre du fait 
que 16 des 17 recommandations de l'audit 
sur la déontologie de 2009 ont été mises 
en œuvre; demande au Centre d'informer 
l'autorité de décharge de l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des 
autres recommandations;

Or. en

Amendement 12
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. relève dans le rapport annuel du Centre 
que le SAI a réalisé en 2010 une évaluation 
des risques en matière de TIC; invite dès 
lors le Centre à informer l'autorité de 
décharge des conclusions du SAI et du 
contenu du plan d'action mis en place par 
le Centre le 1er octobre 2010;

17. relève dans le rapport annuel du Centre 
que le SAI a réalisé en 2010 une évaluation 
des risques en matière de TIC; se félicite 
de la mise en œuvre, au 
31 décembre 2011, de toutes les actions 
prévues par le Centre dans le 
prolongement des conclusions de cette 
évaluation des risques en matière de TIC;

Or. en
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Amendement 13
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. note également qu'en avril 2010, le SAI 
a réalisé un autre audit sur le rapport 
annuel d'activité du Centre et la mise en 
place d'un bloc de sécurité au sein du 
Centre; prend acte du fait que, selon le 
Centre, le rapport final du SAI lui a été 
transmis le 5 juillet 2010 et que ce rapport 
fournit une assurance raisonnable en ce qui 
concerne l'établissement du rapport annuel, 
y compris la déclaration d'assurance du 
directeur; demande cependant au Centre 
d'informer l'autorité de décharge du 
contenu des recommandations très 
importantes formulées à cet égard et des 
mesures prises par le Centre;

18. note également qu'en avril 2010, le SAI 
a réalisé un autre audit sur le rapport 
annuel d'activité du Centre et la mise en 
place d'un bloc de sécurité au sein du 
Centre; prend acte du fait que, selon le 
Centre, le rapport final du SAI lui a été 
transmis le 5 juillet 2010 et que ce rapport 
fournit une assurance raisonnable en ce qui 
concerne l'établissement du rapport annuel, 
y compris la déclaration d'assurance du 
directeur; se félicite de l'information 
fournie par le Centre dans sa lettre du
23 février 2012 selon laquelle les 
sept recommandations du SAI ont toutes 
été mises en œuvre à la fin du mois de 
décembre 2011;

Or. en

Amendement 14
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. observe, à la lumière du rapport 
d'activité annuel du Centre, que celui-ci a 
commencé à mettre en œuvre les nouvelles 
normes de contrôle interne (NCI) en 2009 
et que les exigences de base n'étaient pas 
encore pleinement respectées à la fin de 
l'année 2010 à l'exception de la NCI 8 et de 
la NCI 10;

19. observe, à la lumière du rapport 
d'activité annuel du Centre, que celui-ci a 
commencé à mettre en œuvre les nouvelles 
normes de contrôle interne (NCI) en 2009 
et que les exigences de base n'étaient pas 
encore pleinement respectées à la fin de 
l'année 2010 à l'exception de la NCI 8 et de 
la NCI 10; se félicite de l'information 
figurant dans la lettre du 23 février 2012 
selon laquelle toutes les exigences de base 
de la NCI 8 ont été pleinement respectées 
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à la fin de l'année 2011; prend acte de 
l'engagement pris par le Centre de se 
conformer aux exigences de base de la 
NCI 10 au cours du premier 
semestre 2012;

Or. en

Amendement 15
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. est préoccupé par le fait que la CAI a 
quitte le Centre le 31 août 2010; estime 
que les rapports de la CAI pourraient 
améliorer encore davantage les mesures 
de contrôle interne en matière de 
procédures de passation de marchés et 
d'octroi de subventions;

21. prend acte du fait que la CAI a quitté
le Centre le 31 août 2010; prend acte de 
l'information fournie dans la lettre du 
23 février 2012 selon laquelle les 
fonctions de la CAI sont désormais 
assurées soit par des contractants externes 
soit par un groupe de projet interne au 
Centre; demande au Centre de fournir 
davantage d'informations à l'autorité de 
décharge sur les mesures de contrôle 
interne en matière de procédures de 
passation de marchés et d'octroi de 
subventions mises en place actuellement;

Or. en


