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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 quant au fait que la Cour des comptes ait déclaré légales et 
régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels du Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle (Cedefop) relatifs à l’exercice 2017 et 
que ceux-ci reflètent équitablement sa situation financière au 31 décembre 2017;

2. salue le taux élevé d’exécution budgétaire pour 2017 (99,95 %);

3. apprécie la qualité élevée et constante du travail effectué par le Cedefop, qui fournit des 
études, des analyses et des conseils techniques pour soutenir l’élaboration de politiques 
européennes en matière d’apprentissage tout au long de la vie et d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP), et souligne à cet effet l’importance de veiller à ce qu’il 
dispose de ressources humaines et financières suffisantes lui permettant d'accomplir ses 
tâches;

4. salue l’approche du Cedefop axée sur le développement des aptitudes et compétences, 
notamment à l’égard des personnes faiblement qualifiées dans l’optique de soutenir 
l’objectif d’insertion sur le marché du travail par l’EFP, la formation par le travail, 
l’apprentissage et ses contributions au programme Erasmus+, à la nouvelle stratégie 
pour les compétences en Europe, à l’Europass et au panorama des compétences, qui a 
permis d’atteindre ses principaux groupes cibles, c’est-à-dire les responsables politiques 
et les experts;

5. salue la coopération continue du Cedefop avec les autres agences de l’Union, qui 
permet un partage des connaissances et des gains d’efficacité non négligeables, en 
particulier avec la Fondation européenne pour la formation (ETF);

6. se félicite de l’initiative du Cedefop relative à un nouvel axe de travail sur la 
numérisation et l’avenir du travail et accueille également favorablement le lancement 
par le Cedefop de CareersNet, son nouveau réseau pour la recherche, l’orientation tout 
au long de la vie et l’évolution de carrière; demande instamment au Cedefop de recourir 
davantage au portail EPSO pour publier ses offres d’emploi;

7. salue les mesures prises par le Cedefop pour tenir compte des observations et 
commentaires formulés par l’autorité de décharge quant à l’exécution du budget pour 
l’exercice 2016, afin de continuer à améliorer ses activités; 

8. se félicite du fait que le Cedefop ait entamé les démarches afin d’adhérer aux modules 
d’appel d’offres électroniques et de soumission des offres par voie électronique; 
constate que le Cedefop examine de quelle manière mettre en place la facturation 
électronique;

9. regrette que la Cour des comptes estime que deux procédures de recrutement à des 
postes d’encadrement ont fait l’objet d’une gestion insatisfaisante et qu’elles sont 
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considérées comme irrégulières; prend acte, cependant, du fait que le Cedefop procède 
actuellement à une évaluation détaillée de ces deux procédures de recrutement 
irrégulières et envisage de prendre des mesures correctives concernant à la fois les deux 
procédures en question et les procédures de recrutement en général afin de remédier aux 
lacunes relevées par la Cour;

10. insiste sur la nécessité de mettre en place d’urgence des mécanismes indépendants de 
divulgation, de conseil et d’orientation dotés de ressources budgétaires suffisantes pour 
aider les informateurs à utiliser les canaux les mieux adaptés pour divulguer leurs 
informations sur d’éventuelles irrégularités nuisant aux intérêts financiers de l’Union et, 
dans le même temps, pour protéger leur identité ainsi que pour leur apporter le soutien 
et les conseils dont ils ont besoin, conformément à la directive sur la protection des 
personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union, qui fait actuellement l’objet de 
négociations interinstitutionnelles;

11. invite à nouveau le Cedefop à rendre publics les procès-verbaux des réunions de son 
conseil d’administration;

12. recommande, au vu des données disponibles, que la décharge soit accordée au directeur 
exécutif du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle sur 
l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2017.
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