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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. se félicite de la contribution du Centre à la promotion de l'éducation et de la formation 
professionnelles en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 et notamment 
de sa participation, en 2011, au développement de l'initiative phare de l'Union "De 
nouvelles compétences pour de nouveaux emplois"; 

2. est satisfait que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières les opérations 
sous-jacentes aux comptes annuels du Centre relatifs à l'exercice 2011;

3. salue l'élaboration d'un ensemble complet de procédures de suivi et d'information 
concernant la mise en œuvre du programme de travail annuel et l'utilisation des ressources; 
observe néanmoins que des améliorations supplémentaires sont nécessaires, étant donné 
que, sur les 77 virements de crédits effectués en 2011, 67 ont été enregistrés en fin d'année, 
ce qui met en évidence des lacunes dans la planification budgétaire;

4. se félicite de la diminution des annulations de crédits de paiement, qui sont passées de 
14 % en 2010 à 5,2 % en 2011; 

5. déplore que la procédure de recrutement du nouveau directeur se soit avérée infructueuse 
en 2011 et que ce poste, vacant depuis le 15 octobre 2010, n'ait pas été pourvu pendant 
l'année 2012.


