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Amendement 1
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite que le taux d’exécution 
du budget ait atteint 99,99 % en 2019 
(contre 100 % en 2018);

2. se félicite que le taux d’exécution 
du budget, qui reste élevé, ait atteint 
99,99 % en 2019 (contre 100 % en 2018);

Or. en

Amendement 2
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite que le taux d’exécution 
du budget ait atteint 99,99 % en 2019 
(contre 100 % en 2018);

2. se félicite que le taux d’exécution 
du budget ait atteint 99,99 % en 2019 
(contre 100 % en 2018); salue, à cet égard, 
les efforts payants du Centre pour utiliser 
ses ressources de façon optimale;

Or. en

Amendement 3
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. apprécie la qualité élevée et 
constante du travail effectué par le Centre, 
qui fournit des études, des analyses et des 
conseils techniques dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation 
professionnels (EFP), des politiques en 
matière de qualifications et de 

3. apprécie l'expertise et la qualité 
élevée et constante du travail effectué par 
le Centre, qui fournit des études, des 
analyses et des conseils techniques dans le 
domaine de l’enseignement et de la 
formation professionnels (EFP), des 
politiques en matière de qualifications et de 
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compétences; compétences, visant à promouvoir des 
formations de qualité qui soient adaptées 
aux besoins des individus et du marché du 
travail; souligne qu’il faut garantir des 
moyens humains et financiers suffisants 
pour que le Centre puisse continuer à 
mettre en œuvre son programme de 
travail avec un taux d'achèvement très 
élevé;

Or. en

Amendement 4
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. apprécie la qualité élevée et 
constante du travail effectué par le Centre, 
qui fournit des études, des analyses et des 
conseils techniques dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation 
professionnels (EFP), des politiques en 
matière de qualifications et de 
compétences;

3. apprécie la qualité élevée et 
constante du travail effectué par le Centre, 
qui fournit des études, des analyses et des 
conseils techniques dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation 
professionnels (EFP), des politiques en 
matière de qualifications et de 
compétences; prend notamment acte des 
travaux récents du Centre qui ont permis 
d’analyser l’incidence de la pandémie sur 
la demande de compétences et l’emploi 
sur le marché du travail de l’Union au 
moyen de l’outil Skills-OVATE (outil 
d’analyse des offres d’emploi publiées en 
ligne pour l’Europe);

Or. en

Amendement 5
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. apprécie la qualité élevée et 3. apprécie la qualité élevée et 
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constante du travail effectué par le Centre, 
qui fournit des études, des analyses et des 
conseils techniques dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation 
professionnels (EFP), des politiques en 
matière de qualifications et de 
compétences;

constante du travail effectué par le Centre, 
qui fournit des études, des analyses et des 
conseils techniques dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation 
professionnels (EFP), des politiques en 
matière de qualifications et de 
compétences; constate néanmoins avec 
préoccupation que si l’EFP bénéficie 
d’une image positive dans l’Union par 
rapport à l’enseignement en général, il 
reste considéré comme une solution de 
second choix;

Or. en

Amendement 6
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. salue l’initiative du Centre relative 
à un nouvel axe de travail sur la 
numérisation qui fournit, grâce 
notamment à ses outils en ligne, des 
informations par pays tout en améliorant 
les possibilités de visualisation des 
données en ligne, comme les ressources 
d’orientation concernant les informations 
sur le marché du travail ou les prévisions 
de compétences; prend acte, dans ce 
contexte, des campagnes de marketing 
ciblées déployées par le Centre pour 
mieux faire connaître le contenu de son 
site internet;

Or. en

Amendement 7
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle l’importance du rôle du 
Centre pour faire en sorte que les 
compétences numériques soient intégrées 
dans l’EFP dans toute l’Union ainsi que 
pour surveiller la mise en œuvre et 
l’incidence de la recommandation du 
Conseil du 24 novembre 2020 en matière 
d’enseignement et de formation 
professionnels (EFP) en faveur de la 
compétitivité durable, de l’équité sociale 
et de la résilience1, de la nouvelle stratégie 
pour les compétences en Europe et du 
plan d’action en matière d’éducation 
numérique;
____________________________

1 JO C 417 du 2.12.2020, p. 1.
Or. en

Amendement 8
Dominique Bilde

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. relève que les publications de 
l'agence se font presque exclusivement en 
anglais et regrette que le travail de celle-ci 
ne soit pas traduite afin d'être accessible 
aux citoyens des Etats européens dans 
leurs langues nationales;

Or. fr

Amendement 9
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. apprécie la collaboration du Centre 
avec d’autres agences de l’Union, en 
particulier avec Eurofound, dans le but de 
rechercher des synergies; se félicite que le 
Centre collabore avec le réseau des 
agences de l’Union afin de garantir des 
gains d’efficacité en matière 
administrative;

4. apprécie le soutien apporté par le 
Centre à la Commission, aux États 
membres et aux partenaires sociaux ainsi 
que la collaboration du Centre avec 
d’autres agences de l’Union, en particulier 
avec l’ETF et Eurofound, dans le but de 
rechercher des synergies; souligne son 
importance, son autonomie et sa valeur 
ajoutée dans son domaine d’expertise; se 
félicite que le Centre collabore avec le 
réseau des agences de l’Union afin de 
garantir des gains d’efficacité en matière 
administrative;

Or. en

Amendement 10
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. apprécie la collaboration du Centre 
avec d’autres agences de l’Union, en 
particulier avec Eurofound, dans le but de 
rechercher des synergies; se félicite que le 
Centre collabore avec le réseau des 
agences de l’Union afin de garantir des 
gains d’efficacité en matière 
administrative;

4. apprécie la collaboration du Centre 
avec d’autres agences de l’Union, en 
particulier avec Eurofound, dans le but de 
rechercher des synergies; se félicite que le 
Centre collabore avec le réseau des 
agences de l’Union afin de garantir des 
gains d’efficacité en matière 
administrative, notamment les procédures 
conjointes de passation de marchés ou 
l'échange de connaissances et d’expertise 
sur les systèmes informatiques, la 
cybersécurité et les pratiques au niveau 
des RH;

Or. en

Amendement 11
Dominique Bilde

Projet d’avis
Paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

demande que ce travail de mise en 
commun se traduise par une baisse des 
budgets respectifs partout où cela est 
possible;

Or. fr

Amendement 12
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate avec regret que la Cour a 
relevé des faiblesses dans une procédure de 
passation de marché pour des services de 
nettoyage pour laquelle le Centre a accepté 
un changement dans l’exécution du contrat 
à la suite de sa signature, sans documenter 
correctement le changement ou l’intégrer 
dans le contrat-cadre;

5. constate avec regret que la Cour a 
relevé des faiblesses dans une procédure de 
passation de marché pour des services de 
nettoyage pour laquelle le Centre a accepté 
un changement dans l’exécution du contrat 
à la suite de sa signature, sans documenter 
correctement le changement ou l’intégrer 
dans le contrat-cadre; salue, à cet égard, 
l’engagement du Centre à formaliser ses 
lignes directrices sur la gestion des 
contrats afin d’y inclure des moyens 
permettant de consigner les modifications 
lors de l’exécution et de la signature des 
avenants contractuels pertinents le cas 
échéant ainsi qu’à organiser des 
formations spéciales pour son personnel 
de façon à garantir une communication 
efficace et opportune entre le personnel 
chargé de la gestion des contrats et le 
service du Centre chargé de la passation 
des marchés;

Or. en

Amendement 13
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate avec regret que la Cour a 
relevé des faiblesses dans une procédure de 
passation de marché pour des services de 
nettoyage pour laquelle le Centre a accepté 
un changement dans l’exécution du contrat 
à la suite de sa signature, sans documenter 
correctement le changement ou l’intégrer 
dans le contrat-cadre;

5. constate avec regret que la Cour a 
relevé des faiblesses dans une procédure de 
passation de marché pour des services de 
nettoyage pour laquelle le Centre a accepté 
un changement dans l’exécution du contrat 
à la suite de sa signature, sans documenter 
correctement le changement ou l’intégrer 
dans le contrat-cadre; note néanmoins que 
pour donner suite à l’observation de la 
Cour, le Centre a formalisé ses lignes 
directrices sur la gestion des contrats pour 
compléter la formation donnée aux 
gestionnaires de contrats, le flux de 
travail et les contrôles en place;

Or. en

Amendement 14
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate avec regret que la Cour a 
relevé des faiblesses dans une procédure de 
passation de marché pour des services de 
nettoyage pour laquelle le Centre a accepté 
un changement dans l’exécution du contrat 
à la suite de sa signature, sans documenter 
correctement le changement ou l’intégrer 
dans le contrat-cadre;

5. constate avec regret que la Cour a 
relevé des faiblesses dans une procédure de 
passation de marché pour des services de 
nettoyage pour laquelle le Centre a accepté 
un changement dans l’exécution du contrat 
à la suite de sa signature, sans documenter 
correctement le changement ou l’intégrer 
dans le contrat-cadre; note que, dans sa 
réponse, le Centre indique avoir 
l’intention de formaliser ses lignes 
directrices sur la gestion des contrats pour 
compléter la formation donnée aux 
gestionnaires de contrats, le flux de 
travail et les contrôles en place;

Or. en
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Amendement 15
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate avec regret que la Cour a 
relevé des faiblesses dans une procédure de 
passation de marché pour des services de 
nettoyage pour laquelle le Centre a accepté 
un changement dans l’exécution du contrat 
à la suite de sa signature, sans documenter 
correctement le changement ou l’intégrer 
dans le contrat-cadre;

5. constate avec regret que la Cour a 
relevé des faiblesses dans une procédure de 
passation de marché pour des services de 
nettoyage pour laquelle le Centre a accepté 
un changement dans l’exécution du contrat 
à la suite de sa signature, sans documenter 
correctement le changement ou l’intégrer 
dans le contrat-cadre; invite le Centre à 
donner suite aux observations de la Cour 
et à adopter des mesures visant à remédier 
aux lacunes, comme le Centre l’indique 
dans sa réponse;

Or. en

Amendement 16
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. prend acte de l’observation de la 
Cour relative à l’application incorrecte de 
la méthode de calcul des contribution 
figurant dans la déclaration de 
coopération entre le Cedefop et l’AELE; 
prend acte de la réponse du Centre, qui 
déclare ne pas avoir mal appliqué la 
méthode de calcul et avoir constamment 
appliqué le «facteur de proportionnalité» 
à cet égard;

Or. en

Amendement 17
Ádám Kósa, Tomáš Zdechovský
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Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. constate avec regret qu’en raison 
de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-
187/18, le Centre est tenu de verser une 
indemnisation de 40 000 EUR, et attire 
l’attention sur l’importance du respect de 
la législation du travail en vigueur afin 
d’éviter que cette situation ne se 
reproduise à l’avenir;

Or. en

Amendement 18
Dominique Bilde

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. relève que les publications de 
l'agence se font presque exclusivement en 
anglais et regrette que le travail de celle-ci 
ne soit pas plus traduit afin d'être 
accessible aux citoyens des Etats 
européens dans leurs langues nationales; 
demande de conditionner le budget à une 
clause linguistique permettant de 
favoriser une transparence accrue qui 
passe par la compréhension des travaux 
produits dans la langue de chacun; 

Or. fr


