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(Cedefop)
2019/2066(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. s’interroge sur la nécessité d’une 
agence qui se consacre spécifiquement au 
développement de la formation 
professionnelle; invite la Commission à 
utiliser les résultats de l’évaluation 
externe «inter-agences» à laquelle le 
Centre a été soumis avec l’EU-OSHA et 
l’ETF, dans la perspective d’une fusion 
du Centre avec Eurofound; souligne que 
le Centre et Eurofound ont un champ 
d’activité très similaire et que cette fusion 
simplifiera le financement des deux 
agences et clarifiera le système des 
agences européennes aux yeux du grand 
public;

supprimé

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. demande à la Commission de 
réaliser une étude de faisabilité afin 
d’évaluer la possibilité, à défaut d’une 
fusion complète, de créer à tout le moins 
des synergies avec Eurofound; invite la 
Commission à évaluer les deux scénarios, 
à savoir le transfert du Centre au siège 
d’Eurofound à Loughlinstown, en 
Irlande, et le transfert d’Eurofound au 
siège du Centre à Thessalonique; relève 
qu’une telle démarche permettrait de 
mutualiser les services administratifs et 
les services de soutien, de gérer en 
commun les locaux et de partager les 
infrastructures de TIC, de 
télécommunications et d’internet, ce qui 
permettrait d’économiser des sommes 
importantes, qui pourraient être utilisées 
pour renforcer le financement des deux 
agences;

supprimé

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. constate que le Centre a pris des 
mesures en réponse aux commentaires et 
observations de l’autorité de décharge 
concernant le nouveau chef du service des 
ressources humaines du Centre, qui a pris 
ses fonctions en janvier 2019, ainsi que la 
décision d’externaliser le service juridique 
du Centre; relève avec inquiétude que, 
compte tenu du grand nombre d’affaires 
juridiques auxquelles le Centre est 
confronté, l’externalisation complète des 
services juridiques présente un risque pour 
le traitement cohérent des affaires et pour 
le principe d’efficacité; invite le Centre à 
rendre compte à l’autorité de décharge de 
toute évolution de la situation en la 
matière; fait observer qu’une fusion entre 
le Centre et Eurofound permettrait de 
créer un service juridique plus fort, sans 
besoin d’externalisation;

16. constate que le Centre a pris des 
mesures en réponse aux commentaires et 
observations de l’autorité de décharge 
concernant le nouveau chef du service des 
ressources humaines du Centre, qui a pris 
ses fonctions en janvier 2019, ainsi que la 
décision d’externaliser le service juridique 
du Centre; relève avec inquiétude que, 
compte tenu du grand nombre d’affaires 
juridiques auxquelles le Centre est 
confronté, l’externalisation complète des 
services juridiques présente un risque pour 
le traitement cohérent des affaires et pour 
le principe d’efficacité; invite le Centre à 
rendre compte à l’autorité de décharge de 
toute évolution de la situation en la 
matière;

Or. en


