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Amendement 1
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. s'inquiète des commentaires de la Cour 
des Comptes concernant le manque de 
transparence des procédures de 
recrutement; estime qu'il s'agit d'un fait 
grave et exige que toute la lumière soit 
faite sur le sujet; rappelle combien 
l'Union européenne est sensible à cette 
question et signale les dommages qui 
pourraient en résulter pour sa réputation; 
indique que, pour des motifs d'égalité des 
chances, les procédures de recrutement 
sont toujours subordonnées aux mêmes 
règles; se demande depuis quand ces 
problèmes existent à la Fondation, dont 
les effectifs s'élèvent à 124 personnes;

supprimé

Or. fr

Amendement 2
Ingeborg Gräßle

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. s'inquiète des commentaires de la Cour 
des Comptes concernant le manque de 
transparence des procédures de 
recrutement; estime qu'il s'agit d'un fait 
grave et exige que toute la lumière soit 
faite sur le sujet; rappelle combien l'Union 
européenne est sensible à cette question et 
signale les dommages qui pourraient en 
résulter pour sa réputation; indique que, 
pour des motifs d'égalité des chances, les 
procédures de recrutement sont toujours 

3. s'inquiète des commentaires de la Cour 
des Comptes concernant le manque de 
transparence des procédures de 
recrutement et de l'intervention de l'Office 
de lutte antifraude (OLAF);  estime qu'il 
s'agit d'un fait grave, exige que toute la 
lumière soit faite sur le sujet et demande 
un rapport détaillé de la Commission sur 
l'état d'avancement des dossiers soumis à 
l'OLAF (ETF/REC/08/08 et 
ETF/IAJM/09/01); rappelle combien 
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subordonnées aux mêmes règles; se 
demande depuis quand ces problèmes 
existent à la Fondation, dont les effectifs 
s'élèvent à 124 personnes;

l'Union européenne est sensible à cette 
question et signale les dommages qui 
pourraient en résulter pour sa réputation; 
indique que, pour des motifs d'égalité des 
chances, les procédures de recrutement 
sont toujours subordonnées aux mêmes 
règles; se demande depuis quand ces 
problèmes existent à la Fondation, dont les 
effectifs s'élèvent à 124 personnes; 
demande à la Commission de remédier 
durablement aux anomalies relevées dans 
la politique d'information de la FEF en 
adoptant des mesures appropriées dans le 
domaine de la surveillance;

Or. de

Amendement 3
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Draft opinion Amendment

3. s'inquiète des commentaires de la Cour 
des Comptes concernant le manque de 
transparence des procédures de 
recrutement; estime qu'il s'agit d'un fait 
grave et exige que toute la lumière soit 
faite sur le sujet; rappelle combien l'Union 
européenne est sensible à cette question et 
signale les dommages qui pourraient en 
résulter pour sa réputation; indique que, 
pour des motifs d'égalité des chances, les 
procédures de recrutement sont toujours 
subordonnées aux mêmes règles; se 
demande depuis quand ces problèmes 
existent à la Fondation, dont les effectifs 
s'élèvent à 124 personnes;

3. s'inquiète des commentaires de la Cour 
des Comptes concernant le manque de 
transparence des procédures de 
recrutement; estime qu'il s'agit d'un fait 
grave et exige que toute la lumière soit 
faite sur le sujet; rappelle les lignes 
directrices de l'UE pour l'emploi et, en 
particulier, la directive 2000/78/CE du 
Conseil du 27 novembre 2000 portant 
création d'un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi 
et de travail eu égard aux critères de 
sélection et du recrutement; attend de 
toutes les agences de l'UE qu'elles 
adhèrent, au minimum, à ces lignes 
directrices et appelle la Fondation à 
montrer l'exemple en appliquant, à 
l'avenir, des procédures de recrutement 
équitables, transparentes et globales; 

Or. en
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Amendement 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo,
Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prend acte que la Fondation indique 
avoir arrêté des mesures pour garantir, à 
l'avenir, la transparence nécessaire et la 
possibilité d'évaluer la régularité des 
procédures de recrutement, et exige des 
informations pertinentes sur ce sujet;

4. note avec satisfaction que la Fondation 
indique avoir arrêté des mesures pour 
garantir la transparence nécessaire et la 
possibilité d'évaluer la régularité des 
procédures de recrutement;

Or. fr

Amendement 5
Ingeborg Gräßle

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle, compte tenu de la parenté des 
domaines traités, une coopération étroite 
et l'établissement de synergies entre la 
FEF et le CEDEFOP, et demande que des 
informations soient régulièrement 
fournies dans les rapports d'activité des 
directeurs des deux agences.

5. se félicite de la reconduction de 
l'accord de coopération entre la FEF et le 
CEDEFOP en 2009; exige des deux 
agences un rapport de suivi détaillé sur 
l'accord de coopération dans le rapport 
d'activité de 2009. 

Or. de

Amendement 6
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 5



PE438.459v01-00 6/6 AM\803616FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

5. appelle, compte tenu de la parenté des 
domaines traités, une coopération étroite et 
l'établissement de synergies entre la FEF et 
le CEDEFOP, et demande que des 
informations soient régulièrement 
fournies dans les rapports d'activité des 
directeurs des deux agences. 

5. se félicite, compte tenu de la parenté des 
domaines traités, de la coopération étroite 
et de l'établissement de synergies entre la 
FEF et le CEDEFOP.

Or. fr


