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Amendement 1
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait part de son mécontentement face à 
l'immobilisme observé dans le domaine de 
la gestion du personnel, puisque les 
objectifs pour le personnel et les 
indicateurs de performance n'étaient ni 
axés sur les résultats ni mesurables; 
attend des progrès dans ce domaine 
essentiel pour l'identité même du Centre 
et exige des informations à ce propos; 

supprimé

Or. fr

Amendement 2
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que le Centre emploie 128 
personnes et qu'il a instauré, en 2009, un 
système d'évaluation des performances; 
attend des résultats de ce système; attire 
l'attention sur l'accroissement constant 
des effectifs du Centre; 

6. rappelle que le Centre emploie 128 
personnes et qu'il a instauré, en 2009, un 
système d'évaluation des performances; 
attend des résultats de ce système;

Or. fr

Amendement 3
Ingeborg Gräßle

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

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

7. se félicite de la reconduction de 
l'accord de coopération entre le 
CEDEFOP et la FEF 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 4
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

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

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

Or. fr


