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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. 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 2015 et de ce 

que ceux-ci reflètent équitablement sa situation financière au 31 décembre 2015;  

2. apprécie la qualité des études, des analyses et des conseils techniques fournis par le 

Centre, au moyen desquels il soutient l’élaboration de politiques européennes en matière 

d’enseignement et de formation professionnels et de formation tout au long de la vie et 

contribue à leur mise en œuvre afin de permettre aux travailleurs d'acquérir les 

compétences voulues et de contribuer à atteindre les objectifs fixés dans la stratégie 

Europe 2020; 

3. salue le taux d’exécution budgétaire élevé pour 2015 (98,55 %) et le taux d'atteinte des 

objectifs, satisfaisant dans l'ensemble; constate cependant que le niveau de crédits reportés 

était élevé pour le titre II (28 %); relève que ce résultat est dû aux grandes quantités 

d’équipements requises à l’issue de la rénovation du bâtiment du Centre, qui n’avaient pas 

été livrées ou facturées à la fin de l’année 2015; 

4. salue l’accent mis par le Centre sur les compétences et les aptitudes, lesquelles permettent 

notamment de rapprocher les offres de formation professionnelles des demandes émanant 

du marché de l'emploi, et se félicite notamment de la première enquête sur les 

compétences et les emplois en Europe, ainsi que du lancement du nouveau panorama 

européen des compétences; se félicite que le Centre ait fourni davantage d’informations et 

d’analyses spécifiques par pays et ait élargi son soutien destiné aux divers États membres, 

en leur apportant son expertise dans le cadre de la mise en œuvre de leurs politiques; 

5. relève que le Centre a besoin d'orientations et d'indications plus claires lui permettant de 

poursuivre le développement du système de gestion du personnel et de mieux associer ses 

activités à des indicateurs dans le but d'améliorer son fonctionnement global; 

6. reconnaît que le cadre d’action régissant les travaux du Centre a été modifié en 2015 afin 

d’intégrer de nouvelles priorités pour la période 2015-2020, tel qu’approuvé par les 

ministres responsables des politiques européennes en matière d’enseignement et de 

formation professionnels dans les conclusions de Riga; 

7. relève que les salaires ont été revus à la baisse à la fin de 2015; demande au Centre de 

faire en sorte que cette baisse n'ait pas d'incidences sur les conditions de vie et de travail 

de son personnel ou sur la compétitivité et l'attrait des positions du Centre;  

8. relève que, début 2015, le Centre a mis en place une nouvelle structure interne et que 2015 

a été la première année complète où le Centre a relevé de la direction générale de l'emploi, 

des affaires sociales et de l'inclusion de la Commission européenne; 

9. salue les mesures de suivi adoptées par le Centre en réaction aux observations de l’autorité 
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de décharge quant à l’exécution du budget des années précédentes; relève que l’ensemble 

des travaux de réparation et de renforcement structurel internes et externes réalisés sur le 

bâtiment du Centre, en raison de son emplacement sur une ligne de faille active, ont été 

achevés en 2015, et que des questions liées à la sécurité du bâtiment sont encore à 

l'examen et qu'elles devraient être résolues en 2016; invite le Centre à continuer de tenir le 

Parlement informé de ces questions de sécurité. 
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