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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 de l’Agence 
relatifs à l’exercice 2018 et de ce que ceux-
ci reflètent équitablement sa situation 
financière au 31 décembre 2018;

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

Or. it

Amendement 2
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 100 % 
en 2018, contre 96 % en 2017;

2. se déclare satisfait que le taux 
d’exécution du budget ait atteint 100 % 
en 2018, contre 96 % en 2017, et se félicite 
du taux très élevé de mise en œuvre du 
programme de travail annuel (93 %), 
chiffre au-delà de l’objectif fixé; salue les 
résultats de l’enquête indépendante 
menée en 2018 sur les parties prenantes, 
qui a montré que la satisfaction globale 
des parties prenantes vis-à-vis des travaux 
de l’Agence dans l’ensemble des groupes 
de parties prenantes était élevée (89 %);

Or. en

Amendement 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se déclare satisfait que le taux 
d’exécution du budget ait atteint 100 % 
en 2018, contre 96 % en 2017;

2. se félicite que l’Agence ait été en 
mesure de mettre en application son 
programme de travail ambitieux dans sa 
quasi-totalité et au-delà de l’objectif fixé, 
ce qui a donné lieu à un taux d’exécution 
du budget de 100 % en 2018, contre 96 % 
en 2017; se félicite que, d’après une 
enquête indépendante sur les parties 
prenantes, la satisfaction globale des 
parties prenantes vis-à-vis des travaux de 
l’Agence soit très élevée (environ 90 %);

Or. en

Amendement 4
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 EU-
OSHA qui s’emploie à développer, 
collecter et mettre à disposition des 
informations, des analyses et des outils 
fiables et pertinents sur la sécurité et la 
santé au travail qui contribuent à la 
politique de l’Union visant à promouvoir 
des lieux de travail sains et sûrs dans 
l’Union;

3. soutient le travail accompli par 
l’EU-OSHA, qui s’emploie à développer, à 
collecter et à mettre à disposition des 
informations, des analyses et des outils 
fiables et pertinents sur la sécurité et la 
santé au travail qui contribuent à la 
politique de l’Union visant à promouvoir 
des lieux de travail sains et sûrs dans 
l’Union et souligne, à cette fin, qu’il est 
important que l’Agence dispose de 
ressources humaines et financières 
suffisantes afin qu’elle puisse mener 
pleinement à bien ses missions;

Or. en
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Amendement 5
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. salue le travail accompli par EU-
OSHA qui s’emploie à développer, 
collecter et mettre à disposition des 
informations, des analyses et des outils 
fiables et pertinents sur la sécurité et la 
santé au travail qui contribuent à la 
politique de l’Union visant à promouvoir 
des lieux de travail sains et sûrs dans 
l’Union;

3. salue le travail accompli par l’EU-
OSHA qui s’emploie à développer, à 
collecter et à mettre à disposition des 
informations, des analyses et des outils 
fiables et pertinents sur la sécurité et la 
santé au travail qui contribuent à la 
politique de l’Union visant à promouvoir 
des lieux de travail sains et sûrs dans 
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 6
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, 
de reconnaissance et d’utilisation par les 
citoyens; rappelle que la sensibilisation du 
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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 7
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. salue les travaux de l’EU-OSHA 
dans le cadre du projet «Réadaptation et 
retour au travail après un cancer» mené à 
bien en 2018 dans le but de formuler des 
recommandations visant à remédier aux 
difficultés auxquelles sont confrontées les 
personnes ayant survécu à un cancer lors 
de leur retour au travail après leur 
traitement contre la maladie, ainsi qu’à 
surmonter les problèmes en matière de 
sécurité et de santé au travail que les 
employeurs peuvent rencontrer;

Or. en

Amendement 8
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. relève que l’EU-OSHA s’est vu 
conférer un rôle de premier plan dans 
l’application des principes inscrits dans le 
socle européen des droits sociaux et se 
félicite de l’engagement ferme de l’EU-
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OSHA de veiller à ce que tous les 
travailleurs jouissent des mêmes droits en 
matière de santé et de sécurité au travail, 
quels que soient la taille de l’entreprise, le 
type de contrat ou la relation de travail;

Or. en

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

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. insiste sur l’importance d’une 
bonne coopération entre les agences 
actives dans les domaines de l’emploi, des 
affaires sociales et de l’inclusion, et tout 
particulièrement de la collaboration entre 
l’EU-OSHA, Eurofound, le Cedefop et 
l’EIGE; salue le rôle joué par l’EU-
OSHA et le partage des compétences et 
des connaissances par l’intermédiaire de 
divers réseaux interagences et apprécie les 
efforts déployés par l’Agence pour 
envisager des marchés et des contrats-
cadres communs aux fins d’un meilleur 
partage des tâches entre les agences;

Or. en

Amendement 10
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. se félicite qu’en 2018 l’EU-OSHA, 
en collaboration avec les autres agences de 
l’Union relevant de la DG EMPLOI, ait 

4. se félicite qu’en 2018, l’EU-OSHA, 
en collaboration avec les autres agences de 
l’Union relevant de la DG EMPL, ait 
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entrepris une analyse sur la manière dont 
les synergies pourraient être mieux 
exploitées dans le cadre existant, 
notamment en ce qui concerne le cadre de 
suivi des performances;

entrepris une analyse sur la manière dont 
les synergies pourraient être mieux 
exploitées dans le cadre existant, 
notamment 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 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 11
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. constate avec regret que, d’après le 
rapport de la Cour des comptes, les reports 
vers 2019 se sont élevés à 35 % (contre 
40 % en 2017) pour le titre II (dépenses 
administratives) et ont atteint 46 % (contre 
40 % en 2017) pour le titre III (dépenses 
opérationnelles), ce qui est contraire au 
principe budgétaire d’annualité; rappelle 
que des reports tout aussi importants ont 
également été signalés pour les 
exercices 2016 et 2017 et invite donc 
instamment l’Agence à en analyser les 
raisons sous-jacentes et à améliorer la 
planification budgétaire en conséquence; 
prend note de la réponse de l’Agence, qui 
précise la possibilité d’ajouter et de 
justifier une liste d’achats informatiques 
supplémentaires éventuels pour les reports 

5. constate avec regret que, d’après le 
rapport de la Cour des comptes, les reports 
vers 2019 se sont élevés à 35 % (contre 
40 % en 2017) pour le titre II (dépenses 
administratives) et ont atteint 46 % (contre 
40 % en 2017) pour le titre III (dépenses 
opérationnelles), ce qui est contraire au 
principe budgétaire d’annualité; rappelle 
que des reports tout aussi importants ont 
également été signalés pour les 
exercices 2016 et 2017 et invite donc 
instamment l’Agence à en analyser les 
raisons sous-jacentes et à améliorer la 
planification budgétaire en conséquence; 
prend note de la réponse de l’Agence, qui 
précise la possibilité d’ajouter et de 
justifier une liste d’achats informatiques 
supplémentaires éventuels pour les reports 
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au titre II et souligne le caractère attendu 
des crédits reportés au titre III pour les 
grands projets de recherche d’une durée 
supérieure à un an;

au titre II et souligne le caractère attendu 
des crédits reportés au titre III pour les 
grands projets de recherche d’une durée 
supérieure à un an, dans le but d’exercer 
une plus grande incidence avec les 
ressources existantes;

Or. en

Amendement 12
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. relève que pour ce qui est des 
marchés publics en ligne, à la fin 
de l’année 2017, l’Agence n’avait encore 
mis en place aucun des outils 
informatiques développés par la 
Commission; note toutefois que les 
mesures correctrices sont toujours en 
cours;

Or. en

Amendement 13
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se félicite du fait que, sur les quatre 
recommandations importantes formulées à 
la suite du rapport d’audit du service 
d’audit interne sur les campagnes pour des 
lieux de travail sains et le support 
informatique au sein de l’EU-OSHA, trois 
ont été mises en œuvre avant d’être 
considérées comme clôturées par le service 
d’audit interne, tandis que la quatrième 

6. observe que, sur les quatre 
recommandations importantes formulées à 
la suite du rapport d’audit du service 
d’audit interne sur les campagnes pour des 
lieux de travail sains et le support 
informatique au sein de l’EU-OSHA, trois 
ont été mises en œuvre avant d’être 
considérées comme clôturées par le service 
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devrait l’être en 2019; d’audit interne;

Or. it

Amendement 14
Tomáš Zdechovský

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. relève que l’Agence a procédé, 
en 2018, à la refonte de son cadre 
d’indicateurs de performance afin de tenir 
compte de l’observation du Parlement 
concernant la nécessité de rendre les 
informations sur les performances 
accessibles et lisibles pour les parties 
prenantes et le grand public; attend avec 
intérêt le premier rapport sur les 
nouveaux indicateurs, qui sera disponible 
en 2019;

Or. en

Amendement 15
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. exprime sa satisfaction quant au 
fait que le nouveau cadre pour les 
indicateurs de performance ait été adopté 
en 2018 et qu’en réponse à la 
recommandation de l’autorité de 
décharge, l’Agence élabore et publie des 
infographies aisément lisibles présentant 
les résultats de ses indicateurs clés de 
performance;
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Or. en

Amendement 16
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. prend acte des contributions de 
l’Agence à la lutte contre le cancer 
professionnel et à l’organisation de la 
plus grande campagne mondiale sur la 
santé et la sécurité au travail, et se félicite 
des premiers succès de la campagne 
«Lieux de travail sains – Gérer les 
substances dangereuses» lancée en 2018 
et déjà menée dans plus de 30 pays;

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 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. salue les contributions de 
l’EU-OSHA aux réunions de consultation 
sur la révision des directives sur les agents 
cancérigènes et mutagènes et se félicite de 
sa participation au groupe consultatif créé 
par la Commission en vue de la création 
d’une Autorité européenne du travail;

Or. en

Amendement 18
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Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. se félicite de la politique de 
tolérance zéro de l’Agence vis-à-vis du 
harcèlement et de la discrimination et/ou 
de la violence sur le lieu de travail, ainsi 
que des mesures qu’elle prend afin de 
promouvoir la politique et les procédures 
de lutte contre le harcèlement au travail 
condamnant les comportements 
inappropriés;

Or. en

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

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. soutient les démarches 
suivies par l’EU-OSHA pour adopter des 
mesures d’un bon rapport coût-efficacité 
et respectueuses de l’environnement afin 
de réduire son empreinte carbone sur le 
lieu de travail au moyen de ses procédures 
de marchés publics et du déploiement du 
télétravail ainsi que du développement de 
la culture numérique et de la 
sensibilisation à cette culture;

Or. en

Amendement 20
Guido Reil
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. recommande, au vu des données 
disponibles, que la décharge soit accordée 
au directeur exécutif de l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail sur l’exécution du budget de 
l’Agence pour l’exercice 2018.

7. recommande, au vu des données 
disponibles, que la décharge ne soit pas 
accordée au directeur exécutif de l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail sur l’exécution du budget de 
l’Agence pour l’exercice 2018.

Or. de

Amendement 21
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. recommande, au vu des données 
disponibles, que la décharge soit accordée 
au directeur exécutif de l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail sur l’exécution du budget de 
l’Agence pour l’exercice 2018.

7. recommande, au vu des données 
disponibles, que la décharge soit refusée au 
directeur exécutif de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail sur 
l’exécution du budget de l’Agence pour 
l’exercice 2018.

Or. it


