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Proposition de résolution Amendement

8. demande à la Commission de 
réaliser une étude de faisabilité afin 
d’évaluer la possibilité, à défaut d’une 
fusion complète, de créer à tout le moins 
des synergies avec Eurofound; invite la 
Commission à évaluer les deux 
scénarios, à savoir le transfert du Centre 
au siège d’Eurofound à Loughlinstown, 
en Irlande, et le transfert d’Eurofound au 
siège du Centre à Thessalonique; relève 
qu’une telle démarche permettrait de 
mutualiser les services administratifs et 
les services de soutien, de gérer en 
commun les locaux et de partager les 
infrastructures de TIC, de 
télécommunications et d’internet, ce qui 
permettrait d’économiser des sommes 
importantes, qui pourraient être utilisées 
pour renforcer le financement des deux 
agences;

8. demande à la Commission de 
réaliser une étude de faisabilité afin 
d’évaluer la possibilité, à défaut d’une 
fusion complète, de créer à tout le moins 
des synergies avec Eurofound; invite la 
Commission à évaluer les deux 
scénarios, à savoir le transfert du Centre 
au siège d’Eurofound à Loughlinstown, 
en Irlande, et le transfert d’Eurofound au 
siège du Centre à Thessalonique; relève 
qu’une telle démarche permettrait de 
mutualiser les services administratifs et 
les services de soutien, de gérer en 
commun les locaux et de partager les 
infrastructures de TIC, de 
télécommunications et d’internet, ce qui 
permettrait d’économiser des sommes 
importantes, qui pourraient être utilisées 
pour renforcer le financement des deux 
agences; reconnaît que, pour fournir un 
travail efficace, efficient et exempt 
d'erreurs, les agences doivent 
nécessairement disposer d'un niveau de 
financement suffisant pour couvrir 
leurs activités opérationnelles et 
administratives; invite dès lors les États 
membres à adapter les activités confiées 
aux agences à l’enveloppe budgétaire 
qui leur a été octroyée;
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