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Amendement 1
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0051/2020
Joachim Stanisław Brudziński
Décharge 2018: Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
(Eurofound)
2019/2067(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. relève que la Fondation, qui a fait 
l’objet d’une évaluation «transversale» 
externe, à l’instar du Cedefop, d’EU-
OSHA et de l’ETF, laquelle a porté sur la 
période 2012-2016 et s’est concentrée sur 
l’évaluation du travail mené par ces 
agences au regard de sa pertinence, de son 
efficacité, de sa rentabilité, de sa cohérence 
et de sa valeur ajoutée européenne, ainsi 
que sur l’avenir de celles-ci, a mis au point 
un plan d’action visant à donner suite aux 
conclusions de cette évaluation; invite la 
Fondation à communiquer à l’autorité de 
décharge les résultats établis dans le 
rapport final, notamment en ce qui 
concerne l’évaluation de la valeur ajoutée 
européenne de son action, ainsi que ses 
vues sur l’avenir de la Fondation;

6. relève que la Fondation, qui a fait 
l’objet d’une évaluation «transversale» 
externe, à l’instar du Cedefop, d’EU-
OSHA et de l’ETF, laquelle a porté sur la 
période 2012-2016 et s’est concentrée sur 
l’évaluation du travail mené par ces 
agences au regard de sa pertinence, de son 
efficacité, de sa rentabilité, de sa cohérence 
et de sa valeur ajoutée européenne, ainsi 
que sur l’avenir de celles-ci, a mis au point 
un plan d’action visant à donner suite aux 
conclusions de cette évaluation; invite la 
Fondation à informer l’autorité de 
décharge des résultats du rapport final;

Or. en
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7.5.2020 A9-0051/2

Amendement 2
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0051/2020
Joachim Stanisław Brudziński
Décharge 2018: Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
(Eurofound)
2019/2067(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. invite la Commission à réaliser 
une étude de faisabilité afin d’évaluer la 
possibilité d'une fusion de la Fondation 
avec le Cedefop; souligne que la 
Fondation et le Cedefop ont un champ 
d’action très similaire et que cette fusion 
simplifiera le financement des deux 
agences et clarifiera le système des 
agences de l’Union aux yeux des citoyens; 
invite la Commission à envisager à tout le 
moins la création de synergies avec le 
Cedefop; invite la Commission à évaluer 
deux options suivantes, à savoir: le 
transfert de la Fondation au siège du 
Cedefop à Thessalonique, et le transfert 
du Cedefop au siège de la Fondation à 
Loughlinstown; relève que cela 
permettrait de partager des services 
administratifs, des services de soutien, les 
services de gestion des locaux communs, 
ainsi que des infrastructures en matière 
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;

supprimé

Or. en
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Amendement 3
Lara Wolters
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0051/2020
Joachim Stanisław Brudziński
Décharge 2018: Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
(Eurofound)
2019/2067(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. observe qu’une évaluation externe 
de la pertinence, de l’efficacité, de 
l’efficience, de la cohérence et de la 
valeur ajoutée européenne des agences de 
l’Union placées sous la responsabilité de 
la DG Emploi de la Commission (à savoir 
Eurofound, le Cedefop, l’ETF et l’EU-
OSHA) a été réalisée en 2018 pour le 
compte de la Commission; invite la 
Fondation à informer l’autorité de 
décharge des résultats de cette évaluation;

supprimé

Or. en


