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Amendement 1
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. exprime sa satisfaction quant au 
fait que la Cour des comptes ait déclaré 
légales et régulières les opérations sous-
jacentes aux comptes annuels d’Eurofound 
relatifs à l’exercice 2018 et que ceux-ci 
reflètent équitablement sa situation 
financière au 31 décembre 2018;

1. prend acte du fait que la Cour des 
comptes ait déclaré légales et régulières les 
opérations sous-jacentes aux comptes 
annuels d’Eurofound relatifs à 
l’exercice 2018 et que ceux-ci reflètent 
équitablement sa situation financière au 
31 décembre 2018;

Or. it

Amendement 2
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se déclare satisfait que le taux 
d’exécution du budget ait atteint 99,6 % 
en 2018, contre 100 % en 2017;

2. observe que le taux d’exécution du 
budget a atteint 99,6 % en 2018, contre 
100 % en 2017;

Or. it

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

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se déclare satisfait que le taux 
d’exécution du budget ait atteint 99,6 % 
en 2018, contre 100 % en 2017;

2. se déclare satisfait quant aux 
résultats très positifs obtenus par la 
Fondation, qui affiche un taux de 
réalisation de 83 % et un taux d’exécution 
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du budget proche de 100 % (99,6 %) 
en 2018 (contre 100 % en 2017)

Or. en

Amendement 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se déclare satisfait que le taux 
d’exécution du budget ait atteint 99,6 % 
en 2018, contre 100 % en 2017;

2. se déclare satisfait que le taux 
d’exécution du budget ait atteint 99,6 % 
en 2018, contre 100 % en 2017, et que le 
taux de réalisation des programmes 
s’élève à 83 %;

Or. en

Amendement 5
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. salue le travail accompli par 
Eurofound, qui met ses connaissances et 
son expertise au service des politiques 
visant à améliorer les conditions de vie et 
de travail dans l’ensemble de l’Union;

supprimé

Or. it

Amendement 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Projet d’avis
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Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. salue le travail accompli par 
Eurofound, qui met ses connaissances et 
son expertise au service des politiques 
visant à améliorer les conditions de vie et 
de travail dans l’ensemble de l’Union;

3. salue le travail accompli par 
Eurofound, qui met à disposition en temps 
opportun ses connaissances et son 
expertise impartiales, utiles et pertinentes 
sur le plan scientifique aux fins de 
l’adoption de politiques mieux informées 
visant une convergence vers le haut des 
conditions de vie et de travail dans 
l’ensemble de l’Union; se félicite tout 
particulièrement de la publication du 
rapport de synthèse de la Fondation tiré 
de la dernière enquête européenne sur la 
qualité de vie et de ses publications 
relatives à l’avenir du travail et à la 
numérisation, en particulier dans le 
domaine du travail sur plateforme;

Or. en

Amendement 7
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. salue le travail accompli par 
Eurofound, qui met ses connaissances et 
son expertise au service des politiques 
visant à améliorer les conditions de vie et 
de travail dans l’ensemble de l’Union;

3. souligne l’importance des travaux 
de qualité menés par Eurofound dans le 
but de fournir des connaissances, une 
expertise et un soutien fondé sur des 
données probantes aux décideurs 
politiques aux fins de l’élaboration de 
mesures européennes dans les domaines 
des conditions de vie et de travail, du 
marché du travail et des relations 
industrielles dans l’ensemble de l’Union, 
et insiste sur la nécessité de préserver la 
nature tripartite de son modèle de 
gouvernance associant les organisations 
d’employeurs et de travailleurs, les 
gouvernements de tous les États membres 
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ainsi que la Commission européenne;

Or. en

Amendement 8
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. salue le travail accompli par 
Eurofound, qui met ses connaissances et 
son expertise au service des politiques 
visant à améliorer les conditions de vie et 
de travail dans l’ensemble de l’Union;

3. salue le travail accompli par 
Eurofound, qui met ses connaissances et 
son expertise au service des politiques 
visant à améliorer les conditions de vie et 
de travail dans l’ensemble de l’Union; 
souligne la nécessité de doter les agences 
de ressources humaines et matérielles 
suffisantes pour s’acquitter correctement 
de leurs tâches et garantir ainsi leur 
supériorité sur les prestataires privés;

Or. en

Amendement 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que la transparence et la 
sensibilisation des citoyens à l’existence 
des agences sont importantes quand il y 
va de la redevabilité démocratique 
desdites agences; 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, 
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de reconnaissance et d’utilisation par les 
citoyens; rappelle que la sensibilisation du 
public à cet égard peut être développée 
par les États membres en déployant un 
plan d’action exhaustif touchant un plus 
grand nombre de citoyens de l’Union;

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 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne l’importance des 
contributions d’Eurofound au 
développement d’outils de prévision et à la 
collecte d’informations dans différents 
domaines, tels que la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux, 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée et la qualité de vie, l’avenir du 
travail, la fabrication, la numérisation et 
le travail sur plateforme;

Or. en

Amendement 11
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. se félicite de la coopération de la 
Fondation avec d’autres agences de 
l’Union relevant de la DG Emploi;

4. estime que la Fondation doit 
mieux coopérer avec d’autres agences de 
l’Union relevant de la DG Emploi en 
matière de coûts et de ressources;

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

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. se félicite de la coopération de la 
Fondation avec d’autres agences de 
l’Union relevant de la DG Emploi;

4. se félicite du soutien apporté par la 
Fondation aux syndicats, aux 
organisations d’employeurs, aux 
gouvernements nationaux et aux 
institutions européennes, ainsi que de sa 
coopération avec d’autres agences de 
l’Union actives dans les domaines de 
l’emploi, des affaires sociales et de 
l’inclusion relevant de la DG EMPL, et en 
particulier entre la Fondation, l’EU-
OSHA, le Cedefop, l’ETF et l’EIGE; 
souligne qu’il importe de maintenir une 
coopération active avec tous les acteurs et 
de soutenir leur action en faveur du 
développement de la compétitivité durable, 
de l’inclusion sociale, du dialogue social 
et du partenariat;

Or. en

Amendement 13
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. se félicite de la coopération de la 
Fondation avec d’autres agences de 
l’Union relevant de la DG Emploi;

4. se félicite de la coopération de la 
Fondation avec d’autres agences de 
l’Union relevant de la DG EMPL, que ce 
soit au sein ou hors du cadre du réseau de 
développement des performances des 
agences de l’Union, ce qui permet ainsi de 
créer des synergies, d’échanger des idées 
et des bonnes pratiques et de parvenir à 
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une gouvernance plus équilibrée, à une 
plus grande efficacité, à une réduction des 
coûts et à une plus grande cohérence 
globale; insiste sur la nécessité 
d’améliorer la coopération entre les 
agences et les institutions de l’Union pour 
éviter d’externaliser des services qui 
peuvent être fournis en interne;

Or. en

Amendement 14
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. salue les efforts déployés par 
Eurofound pour créer des synergies 
opérationnelles et éviter les 
chevauchements avec d’autres agences 
travaillant dans les domaines de l’emploi, 
des affaires sociales et de l’inclusion; 
relève, à cet égard, que la coopération 
entre Eurofound et le Cedefop a 
récemment été renforcée; se félicite du 
fait que la 4e édition de l’enquête sur les 
entreprises en Europe ait été gérée 
conjointement par le Cedefop et 
Eurofound et qu’au-delà du partage des 
coûts, l’analyse des conclusions ait 
bénéficié de l’expertise combinée des deux 
agences et aidera les décideurs politiques 
à élaborer des mesures fondées sur des 
données probantes pour améliorer les 
conditions de travail des salariés et aider 
les entreprises à prospérer;

Or. en

Amendement 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
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Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. prend acte de l’augmentation de la 
charge de travail de la Fondation et des 
attentes des parties prenantes et souligne 
qu’il importe de doter la Fondation de 
ressources humaines et financières 
suffisantes pour qu’elle puisse mener 
pleinement à bien ses tâches;

Or. en

Amendement 16
Tomáš Zdechovský

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. regrette que, selon le rapport de la 
Cour des comptes, les contrôles ex ante 
effectués par Eurofound sur les services 
d’intermédiation fournis par un 
contractant-cadre n’aient pas été efficaces, 
et relève que, toujours selon la Cour des 
comptes, la Fondation devrait adapter les 
contrôles ex ante sur les paiements au titre 
de ces contrats et garantir l’existence d’une 
procédure concurrentielle pour tous les 
marchés publics; constate, d’après la 
réponse de la Fondation, que son contrat-
cadre a expiré et que le nouveau contrat-
cadre a permis de résoudre les problèmes 
soulevés par la Cour des comptes;

5. relève que, selon le rapport de la 
Cour des comptes, les contrôles ex ante 
effectués par Eurofound sur les services 
d’intermédiation fournis par un 
contractant-cadre n’ont pas été efficaces, et 
que, toujours selon la Cour des comptes, la 
Fondation devrait adapter les contrôles 
ex ante sur les paiements au titre de ces 
contrats et garantir l’existence d’une 
procédure concurrentielle pour tous les 
marchés publics; constate, d’après la 
réponse de la Fondation, que son contrat-
cadre a expiré et que le nouveau contrat-
cadre a permis de résoudre les problèmes 
soulevés par la Cour des comptes; souligne 
que la Fondation n’a participé que dans 
des proportions limitées à la conception et 
à la structure tarifaire de ce contrat, étant 
donné qu’il s’agissait d’un contrat 
interinstitutionnel dirigé par la 
DG DIGIT de la Commission;
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Or. en

Amendement 17
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. regrette que, selon le rapport de la 
Cour des comptes, les contrôles ex ante 
effectués par Eurofound sur les services 
d’intermédiation fournis par un 
contractant-cadre n’aient pas été efficaces, 
et relève que, toujours selon la Cour des 
comptes, la Fondation devrait adapter les 
contrôles ex ante sur les paiements au titre 
de ces contrats et garantir l’existence d’une 
procédure concurrentielle pour tous les 
marchés publics; constate, d’après la 
réponse de la Fondation, que son contrat-
cadre a expiré et que le nouveau contrat-
cadre a permis de résoudre les problèmes 
soulevés par la Cour des comptes;

5. regrette que, selon le rapport de la 
Cour des comptes, les contrôles ex ante 
effectués par Eurofound sur les services 
d’intermédiation fournis par un 
contractant-cadre n’aient pas été efficaces, 
et relève que, toujours selon la Cour des 
comptes, la Fondation devrait adapter les 
contrôles ex ante sur les paiements au titre 
de ces contrats et garantir l’existence d’une 
procédure concurrentielle pour tous les 
marchés publics; souligne que le contrat 
interinstitutionnel a été mené par la 
Commission et qu’Eurofound n’a pas 
contribué à la conception de l’appel 
d’offres ni à la définition de la structure 
tarifaire, ce qui rend plus difficile la 
comparaison avec d’autres fournisseurs; 
constate, d’après la réponse de la 
Fondation, que son contrat-cadre a expiré 
et que le nouveau contrat-cadre met 
davantage l’accent sur la concurrence 
équitable et a permis de résoudre les 
problèmes soulevés par la Cour des 
comptes;

Or. en

Amendement 18
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. se réjouit que la Fondation ait pris 
des mesures correctives en rapport avec les 
observations formulées par la Cour des 
comptes au cours des années précédentes, 
alors que l’instauration d’un système de 
soumission électronique était toujours en 
cours;

6. constate que la Fondation a pris des 
mesures correctives en rapport avec les 
observations formulées par la Cour des 
comptes au cours des années précédentes, 
alors que l’instauration d’un système de 
soumission électronique était toujours en 
cours;

Or. it

Amendement 19
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. se félicite de l’engagement 
d’Eurofound en faveur de la durabilité 
économique, sociale et environnementale 
de ses activités et d’un lieu de travail d’un 
bon rapport coût-efficacité et respectueux 
de l’environnement, et salue son 
utilisation des marchés publics comme un 
instrument majeur pour promouvoir les 
trois catégories de durabilité dans ses 
activités;

Or. en

Amendement 20
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. relève que la Fondation a fait 
l’objet d’une évaluation «transversale» 
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externe par la Commission (publiée en 
2019), à l’instar du Cedefop, de l’EU-
OSHA et de l’ETF, axée essentiellement 
sur l’évaluation du travail des agences; se 
félicite qu’un plan d’action soit en cours 
d’élaboration pour donner suite aux 
conclusions d’un rapport d’évaluation 
globalement très positif de la 
Commission;

Or. en

Amendement 21
Guido Reil

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. recommande, au vu des données 
disponibles, que la décharge soit accordée 
au directeur exécutif de la Fondation 
européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail sur 
l’exécution du budget de la Fondation pour 
l’exercice 2018.

8. recommande, au vu des données 
disponibles, que la décharge ne soit pas 
accordée au directeur exécutif de la 
Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail sur 
l’exécution du budget de la Fondation pour 
l’exercice 2018.

Or. de

Amendement 22
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. recommande, au vu des données 
disponibles, que la décharge soit accordée 
au directeur exécutif de la Fondation 
européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail sur 
l’exécution du budget de la Fondation pour 

8. recommande, au vu des données 
disponibles, que la décharge soit refusée au 
directeur exécutif de la Fondation 
européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail sur 
l’exécution du budget de la Fondation pour 
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l’exercice 2018. l’exercice 2018.

Or. it


