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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du contrôle 
budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. relève la confirmation par la Cour des Comptes que les comptes annuels du Centre, 
correspondant à un budget de 18,3 millions d'euros, présentent fidèlement la situation 
financière de celui-ci au 31 décembre 2008, et que les opérations et les flux de trésorerie 
pour l'exercice clos à cette date sont conformes aux dispositions du règlement financier du 
Centre;

2. exprime sa satisfaction de ce que la Cour des Comptes ait déclaré légales et régulières les 
opérations sous-jacentes aux comptes annuels du Centre relatifs à l'exercice 2008;

3. exige, eu égard au report de 25% des crédits de paiement, une amélioration de la 
programmation et une précision accrue dans l'établissement du budget;

4. se félicite des améliorations enregistrées dans le suivi des projets et la passation des 
marchés; attend de voir figurer des informations y afférentes dans le rapport d'activité;

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; 

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; 

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.


