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Amendement 1
Guido Reil

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important que 
jouent les agences dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l’UE, du 
fait qu’elles accomplissent notamment des 
tâches de nature technique, scientifique, 
opérationnelle et/ou réglementaire; salue, 
dans ce contexte, l’importance et la 
qualité des travaux réalisés par les quatre 
agences placées sous la responsabilité de 
la commission de l’emploi et des affaires 
sociales (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA 
et ETF);

1. relève que le nombre d’agences de 
l’Union s’est fortement accru 
depuis 2000; est d’avis que cela pose 
problème d’un point de vue démocratique, 
car les agences réalisent entre autres des 
missions d’administration publique qui 
ont une incidence non négligeable pour 
les citoyens, tout en étant indépendantes 
des États membres, donc exemptes de 
toute légitimité démocratique; souligne 
qu’entre 2000 et 2013, les effectifs des 
agences de l’Union ont été multipliés par 
quatre, tandis que leurs ressources issues 
du budget de l’Union étaient multipliées 
par huit, et qu’un total de 4,2 milliards 
d’euros a été alloué à l’ensemble des 
agences (sauf le CRU) en 2018, soit 20 % 
de plus qu’en 2017; constate que 
plusieurs agences et organismes agissent 
en parallèle dans le domaine social et de 
l’emploi et que leurs mandats et 
compétences se recouvrent; constate en 
particulier qu’il existe des 
chevauchements entre l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail et la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail ainsi qu’un doublon 
particulièrement important entre la 
Fondation européenne pour la formation 
et le Centre européen pour le 
développement de la formation 
professionnelle;

Or. de

Amendement 2
Elena Lizzi
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle important que 
jouent les agences dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l’UE, du 
fait qu’elles accomplissent notamment des 
tâches de nature technique, scientifique, 
opérationnelle et/ou réglementaire; salue, 
dans ce contexte, l’importance et la 
qualité des travaux réalisés par les quatre 
agences placées sous la responsabilité de la 
commission de l’emploi et des affaires 
sociales (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA 
et ETF);

1. souligne que le rôle que jouent les 
agences devrait être plus efficace sur le 
plan des coûts et des ressources; juge 
excessif le nombre des agences de l’Union 
(43 en 2019), tout comme celui des 
agences placées sous la responsabilité de la 
commission de l’emploi et des affaires 
sociales (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA 
et ETF, auxquelles est venue s’ajouter 
en 2019 l’AET);

Or. it

Amendement 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. apprécie le fait que toutes les 
agences relevant de la compétence de la 
commission de l’emploi et des affaires 
sociales aient atteint leurs objectifs et 
réalisé leurs programmes de travail, 
malgré le manque de ressources 
humaines et les contraintes budgétaires; 
est d’avis que ces problèmes risquent 
d’entraver la réalisation de leurs missions 
par les agences à l’avenir et insiste sur le 
fait qu’il importe de fournir des 
ressources humaines et financières 
suffisantes aux agences pour qu’elles 
puissent mettre en œuvre leurs 
programmes de travail avec un taux élevé 
d’achèvement de leurs activités;

Or. en
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Amendement 4
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la transparence et la 
sensibilisation des citoyens à l’existence 
des agences sont essentielles pour la 
responsabilité démocratique de ces 
dernières; estime que la facilité d’emploi 
et d’utilisation des ressources et des 
données des agences revêt une importance 
capitale; demande dès lors une évaluation 
des modalités actuelles de présentation et 
de mise à disposition des données et des 
ressources ainsi que de la perception de 
leur facilité d’identification, de 
reconnaissance et d’utilisation par les 
citoyens;

Or. en

Amendement 5
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite que, selon le rapport 
annuel de la Cour des comptes 
européenne sur les agences de l’Union 
européenne pour l’exercice 2018, la Cour 
des comptes ait émis des opinions d’audit 
sans réserve sur la fiabilité des comptes 
pour toutes les agences; constate que la 
Cour a émis des opinions d’audit sans 
réserve sur la légalité et la régularité des 
recettes sous-jacentes aux comptes pour 
toutes les agences; constate, par ailleurs, 
que la Cour a émis des opinions d’audit 

supprimé
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sans réserve sur la légalité et la régularité 
des paiements sous-jacents aux comptes 
pour toutes les agences, à l’exception de 
l’EASO;

Or. it

Amendement 6
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. salue et encourage la coopération 
entre les agences au sein et au-delà du 
cadre du réseau des agences de l’Union, 
celui-ci ayant un rôle important à jouer 
lorsqu’il s’agit de déterminer et 
d’encourager d’éventuels gains 
d’efficience, d’apporter une valeur ajoutée 
et d’assurer une communication efficiente 
entre les agences et les parties prenantes 
concernées; salue et encourage la 
collaboration étroite entre les agences 
placées sous la responsabilité de la 
commission de l’emploi et des affaires 
sociales, ce afin de garantir les synergies, 
la complémentarité et le partage des 
ressources;

3. encourage la coopération entre les 
agences au sein et au-delà du cadre du 
réseau des agences de l’Union, afin d’en 
améliorer l’efficience, d’apporter une 
valeur ajoutée, de garantir leur 
complémentarité et le partage des 
ressources entre elles et d’éviter les 
doublons et le gaspillage;

Or. it

Amendement 7
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. constate que la plupart des 
observations formulées par la Cour dans 
son rapport annuel sur les agences de 

4. constate avec inquiétude que la 
plupart des observations formulées par la 
Cour dans son rapport annuel sur les 
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l’Union européenne relatif à l’exercice 
2018 portent sur des insuffisances dans les 
procédures de marchés publics, comme 
cela était le cas les années précédentes; 
invite les agences à améliorer encore leurs 
procédures de marchés publics en 
garantissant le plein respect des règles 
applicables et l’utilisation optimale des 
ressources destinées à ces marchés; note 
que les observations de la Cour relatives à 
la bonne gestion financière concernent une 
dépendance excessive vis-à-vis des 
contractants, des consultants externes et 
des travailleurs intérimaires;

agences de l’Union européenne relatif à 
l’exercice 2018 portent sur des 
insuffisances dans les procédures de 
marchés publics, comme cela était le cas 
les années précédentes; invite les agences à 
améliorer encore leurs procédures de 
marchés publics en garantissant le plein 
respect des règles applicables et 
l’utilisation optimale des ressources 
destinées à ces marchés; note par ailleurs 
que les observations de la Cour relatives à 
la bonne gestion financière concernent une 
dépendance excessive vis-à-vis des 
contractants, des consultants externes et 
des travailleurs intérimaires;

Or. it

Amendement 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. soutient les conclusions de la Cour 
selon lesquelles le recours aux contrats-
cadres ne doit pas empêcher qu’une 
concurrence équitable et loyale préside 
aux procédures de marchés publics et la 
concurrence tarifaire doit tenir compte de 
tous les éléments de prix essentiels; est 
d’avis que des procédures de marchés 
publics conjointes ou des contrats-cadres 
interinstitutionnels, fondés sur une 
analyse de marché et accompagnés d’une 
preuve de faisabilité pour les procédures 
conjointes, pourraient permettre aux 
agences de réaliser des gains d’efficience 
ainsi que des économies d’échelle et 
s’avérer particulièrement utiles pour les 
nouvelles agences telles que l’AET;

Or. en
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Amendement 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. salue le rapport d’évaluation 
publié par la Commission en 2019 au 
sujet des agences de l’Union actives dans 
le domaine de la politique de l’emploi et 
des affaires sociales (Eurofound, le 
Cedefop, l’ETF et l’EU-OSHA), qui 
souligne la pertinence, l’efficacité, la 
cohérence et la valeur ajoutée européenne 
de ces agences; indique que la 
Commission a mis en lumière plusieurs 
aspects à améliorer, mais que son rapport 
d’évaluation est globalement très positif; 
elle affirme que les agences ont rempli 
leurs missions en apportant une forte 
valeur ajoutée et en faisant un usage 
optimal des ressources, et que leur travail 
a été pertinent et utile pour les parties 
intéressées;

Or. en

Amendement 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. prend acte des progrès 
accomplis par les agences sur le plan de 
l’échange d’informations et de la 
coopération et souligne la nécessité 
d’adopter de nouvelles mesures et 
d’améliorer encore la coopération afin de 



AM\1194667FR.docx 9/12 PE644.905v01-00

FR

réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité 
et de mettre en place de plus étroites 
synergies entre les agences;

Or. en

Amendement 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. se félicite de la création de 
l’Autorité européenne du travail (AET), 
dont le règlement fondateur a été publié 
en mars 2018 et qui est opérationnelle 
depuis octobre 2019; souligne la nécessité 
de veiller à ce que suffisamment de 
ressources financières soient affectées à 
sa mise en place; insiste sur le fait que ce 
financement ne peut être réalisé par un 
redéploiement des fonds alloués aux 
autres agences opérant dans le domaine 
de l’emploi et des affaires sociales et à 
d’autres lignes budgétaires et que l’AET, 
en tant que nouvel organisme, requiert 
des ressources nouvelles pour garantir 
son bon fonctionnement; souligne 
notamment que la création de l’AET ne 
devrait pas se traduire par une diminution 
des ressources et des capacités d’EURES, 
lequel joue un rôle primordial en ce qu’il 
facilite la mobilité de la main-d’œuvre 
dans l’Union et propose services et 
partenariats aux demandeurs d’emploi et 
aux employeurs, aux services publics de 
l’emploi, aux partenaires sociaux et aux 
collectivités locales; met ainsi en avant la 
nécessité de maintenir des lignes 
budgétaires claires et distinctes pour 
l’AET et EURES;

Or. en



PE644.905v01-00 10/12 AM\1194667FR.docx

FR

Amendement 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. indique que l’AET 
contribuera à garantir que les règles de 
l’Union sur la mobilité de la main-
d’œuvre et la coordination des systèmes 
de sécurité sociale soient appliquées de 
manière efficace et équitable, aidera les 
autorités nationales à coopérer pour faire 
respecter ces règles et fera en sorte qu’il 
soit plus facile pour les citoyens et les 
entreprises de tirer bénéfice du marché 
intérieur; est d’avis que les quatre 
agences Eurofound, Cedefop, ETF et EU-
OSHA, bien qu’elles axent principalement 
leurs activités sur la recherche, 
pourraient utilement soutenir et compléter 
les travaux de l’Autorité européenne du 
travail;

Or. en

Amendement 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. encourage les agences de l’Union 
à envisager d’adopter une stratégie 
relative aux droits fondamentaux 
comprenant une référence aux droits 
fondamentaux dans un code de conduite 
qui définirait les missions de leur 
personnel et la formation du personnel; à 
mettre en place des mécanismes 
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garantissant que toute violation des droits 
fondamentaux soit détectée et signalée et 
que tout risque de violation soit 
rapidement porté à la connaissance des 
principales instances de l’agence 
concernée; à créer, au besoin, un poste 
d’officier aux droits fondamentaux qui 
rende des comptes directement au conseil 
d’administration afin d’assurer un certain 
degré d’indépendance à l’égard du reste 
du personnel et ce, pour que les risques 
liés aux droits fondamentaux soient 
traités immédiatement et que la politique 
de l’organisation en matière de droits 
fondamentaux s’améliore constamment; à 
instaurer un dialogue régulier avec les 
organisations de la société civile et les 
organisations internationales concernées 
sur les questions liées aux droits 
fondamentaux; à faire du respect des 
droits fondamentaux un élément essentiel 
du cadre de collaboration des agences 
concernées avec des acteurs extérieurs 
dont, notamment, les membres des 
administrations nationales avec lesquels 
elles interagissent au niveau 
opérationnel;

Or. en

Amendement 14
Tomáš Zdechovský

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. recommande que toutes les 
agences mettent l’accent sur la 
communication et la publicité, étant 
donné que leur existence et leurs activités 
sont méconnues du grand public;

Or. en
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Amendement 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite le réseau des agences à 
élaborer une politique générale consistant 
à ne pas remplacer le personnel 
permanent par des consultants externes 
plus coûteux;

Or. en


