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Amendement 1
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. reconnaît le rôle central joué par le 
Centre dans l'encouragement de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels (EFP) dans l'Union 
européenne ainsi que dans la contribution 
aux politiques visant à employer le 
potentiel de l'EFP pour soutenir le 
développement économique et faciliter le 
passage de l'enseignement ou de la 
formation à l'emploi, notamment dans le 
contexte de la récession économique; se 
félicite de ce que le savoir-faire et la 
capacité analytique du Centre sont toujours 
plus sollicités par les différentes parties 
prenantes;

1. reconnaît le rôle central joué par le 
Centre dans l'encouragement de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels (EFP) dans l'Union 
européenne, à une époque où il faut de  
nouvelles méthodes de formation, ainsi 
que dans la contribution aux politiques 
visant à employer le potentiel de l'EFP 
pour soutenir le développement 
économique et faciliter le passage de 
l'enseignement ou de la formation à 
l'emploi, notamment dans le contexte de la 
récession économique; se félicite de ce que 
le savoir-faire et la capacité analytique du 
Centre sont toujours plus sollicités par les 
différentes parties prenantes;

Or. en

Amendement 2
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. exprime sa satisfaction quant au fait que 
la Cour des comptes ait déclaré légales et 
régulières les opérations sous-jacentes aux 
comptes annuels du Centre relatifs à 
l'exercice 2012;

3. exprime sa satisfaction quant au fait que 
la Cour des comptes ait déclaré légales et 
régulières les opérations sous-jacentes aux 
comptes annuels du Centre relatifs à 
l'exercice 2012 et que ceux-ci représentent 
clairement sa position financière au 31 
décembre 2012;

Or. en
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Amendement 3
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. relève les taux d'exécution élevés pour 
tous les titres et le recul de plus de 25 % du 
nombre de virements budgétaires par 
rapport à l'exercice précédent (55 
virements en 2012 contre 77 en 2011); note 
en outre que le taux élevé d'engagements 
budgétaires reportés est principalement dû 
à des raisons indépendantes de la volonté 
du Centre, telles que les retards dans les 
travaux de réparation effectués par les 
autorités grecques dans les locaux du 
Centre, qui n'ont pas été achevés en 2012;

5. relève les taux d'exécution élevés pour 
tous les titres et le recul de plus de 25 % du 
nombre de virements budgétaires par 
rapport à l'exercice précédent (55 
virements en 2012 contre 77 en 2011); note 
en outre que le taux élevé d'engagements 
budgétaires reportés est principalement dû 
à des raisons indépendantes de la volonté 
du Centre, telles que les retards dans les 
travaux de réparation effectués par les 
autorités grecques dans les locaux du 
Centre, qui n'ont pas été achevés en 2012;
regrette que les déficits admis pour 
l'exercice précédent n'aient pas encore été 
corrigés de façon satisfaisante;

Or. en


