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Amendement 1
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se déclare satisfait que le taux 
d’exécution du budget ait atteint 99,9 % 
en 2019 (contre 99,96 % en 2018);

2. se déclare satisfait que le taux 
d’exécution du budget ait atteint 99,9 % 
en 2019 (contre 99,96 % en 2018); salue, à 
cet égard, les efforts payants de la 
Fondation pour utiliser ses ressources de 
façon optimale;

Or. en

Amendement 2
Dominique Bilde

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. apprécie le travail de la Fondation 
visant à améliorer et à diffuser les 
connaissances et à fournir des éléments de 
preuve et une expertise pour soutenir les 
politiques relatives à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail dans 
l’Union;

3. apprécie le travail de la Fondation 
visant à améliorer et à diffuser les 
connaissances et à fournir des éléments de 
preuve et une expertise pour soutenir les 
politiques relatives à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail dans les 
Etats-membres de l'Union européenne; 

Or. fr

Amendement 3
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. apprécie le travail de la Fondation 
visant à améliorer et à diffuser les 
connaissances et à fournir des éléments de 

3. apprécie le travail de qualité de la 
Fondation pour améliorer et diffuser les 
connaissances et fournir un soutien et une 
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preuve et une expertise pour soutenir les 
politiques relatives à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail dans 
l’Union;

expertise sur la base d’éléments probants 
pour l’élaboration des politiques 
européennes dans le domaine des 
conditions de vie et de travail, du marché 
du travail et des relations professionnelles 
dans l’Union; souligne son importance, 
son autonomie et sa valeur ajoutée dans 
son domaine d’expertise; souligne qu’il 
faut garantir des moyens humains et 
financiers suffisants pour que la 
Fondation puisse continuer à mettre en 
œuvre son programme de travail avec un 
taux d'achèvement très élevé;

Or. en

Amendement 4
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. apprécie le travail de la Fondation 
visant à améliorer et à diffuser les 
connaissances et à fournir des éléments de 
preuve et une expertise pour soutenir les 
politiques relatives à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail dans 
l’Union;

3. apprécie le travail de la Fondation 
visant à améliorer et à diffuser les 
connaissances et à fournir des éléments de 
preuve et une expertise pour soutenir les 
politiques relatives à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail dans 
l’Union; salue notamment l’enquête en 
ligne récemment effectuée sur la vie, le 
travail et la COVID-19 par la Fondation 
dans le but d’appréhender les retombées à 
long terme de la pandémie de COVID-19 
sur le marché du travail, les conditions de 
travail et la qualité de vie dans l’Union; 
estime que la Fondation peut jouer un 
rôle essentiel dans l’analyse détaillée de 
l’augmentation du télétravail et des 
retombées qui en découlent sur l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée et la 
qualité des conditions de travail, la 
diffusion des bonnes pratiques et 
l’évaluation des réponses politiques 
possibles; estime que, dans son futur 
programme de travail, la Fondation 
devrait analyser les options stratégiques 
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permettant d’améliorer les conditions de 
vie et de travail des travailleurs 
saisonniers et des autres travailleurs 
mobiles;

Or. en

Amendement 5
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. apprécie le travail de la Fondation 
visant à améliorer et à diffuser les 
connaissances et à fournir des éléments de 
preuve et une expertise pour soutenir les 
politiques relatives à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail dans 
l’Union;

3. apprécie le travail de la Fondation 
visant à améliorer et à diffuser les 
connaissances et à fournir des éléments de 
preuve et une expertise pour soutenir les 
politiques relatives à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail dans 
l’Union; souligne qu’il importe de 
collaborer avec divers experts externes 
hautement qualifiés;

Or. en

Amendement 6
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’alors que la 
Commission européenne va lancer son 
plan d'action sur la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux et que le 
Conseil européen prévoit son adoption au 
sommet de Porto de mai 2021, une étude 
d’Eurofound révèle la complexité de la 
dimension sociale de l’Union européenne 
et suggère de compléter le tableau de bord 
social qui accompagne le socle européen 
des droits sociaux par des indicateurs 
supplémentaires portant sur la qualité des 
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emplois, la justice sociale et l’égalité des 
chances, des systèmes de protection 
sociale solides et une mobilité équitable; 
souligne qu’Eurofound devrait disposer 
des ressources financières et humaines 
suffisantes pour développer davantage ces 
indicateurs;

Or. en

Amendement 7
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. salue la coopération étroite de la 
Fondation avec d’autres agences de 
l’Union, en particulier avec le Cedefop, 
l’EIGE, l’ETF, la FRA et l’EU-OSHA, afin 
de renforcer les synergies entre elles; 
estime que la participation active de la 
Fondation au réseau des agences de 
l’Union est importante, notamment en ce 
qui concerne le partage de services entre 
agences géographiquement proches ou 
ayant des exigences opérationnelles 
similaires;

4. salue le soutien apporté par la 
Fondation aux partenaires sociaux, aux 
autorités nationales et aux institutions 
européennes ainsi que la coopération 
étroite de la Fondation avec d’autres 
agences de l’Union, en particulier avec le 
Cedefop, l’EIGE, l’ETF, la FRA et l’EU-
OSHA, afin de renforcer les synergies 
entre elles; estime que la participation 
active de la Fondation au réseau des 
agences de l’Union est importante, 
notamment en ce qui concerne le partage 
de services entre agences 
géographiquement proches ou ayant des 
exigences opérationnelles similaires;

Or. en

Amendement 8
Dominique Bilde

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. relève que les publications de 
l'agence se font presque exclusivement en 
anglais et regrette que le travail de celle-ci 
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ne soit pas plus traduit afin d'être 
accessible aux citoyens des Etats 
européens dans leurs langues nationales, 
demande de conditionner le budget à une 
clause linguistique permettant de 
favoriser une transparence accrue qui 
passe par la compréhension des travaux 
produits dans la langue de chacun. 

Or. fr

Amendement 9
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. salue le fait que, depuis des années 
déjà, Eurofound élargit sa coopération 
au-delà des agences sous l’égide de la 
DG EMPL dans le cadre du réseau des 
agences de l’Union, dont l’EIGE et la 
FRA, et qu’à cet effet, le partage de 
services est une priorité stratégique depuis 
de nombreuses années afin de garantir 
une coopération efficace;

Or. en

Amendement 10
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. apprécie le soutien apporté par 
Eurofound aux syndicats, aux 
organisations d’employeurs, aux autorités 
nationales et aux institutions européennes 
ainsi que sa coopération avec d’autres 
agences de l’Union actives dans le 
domaine de l’emploi, des affaires sociales 
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et de l’inclusion sous l’égide de la 
DG EMPL;

Or. en

Amendement 11
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne qu’il importe 
qu’Eurofound reste indépendant des 
autres agences de l’Union, mais qu’il 
collabore étroitement avec elles pour 
continuer d’apporter une valeur ajoutée;

Or. en

Amendement 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate avec regret que, selon le 
rapport de la Cour, en ce qui concerne un 
contrat-cadre d’un montant maximal de 
170 000 EUR pour la fourniture 
d’électricité, la Fondation a eu recours à 
tort à une procédure négociée avec un seul 
candidat, ce qui a donné lieu à des contrats 
connexes et à des paiements 
correspondants irréguliers;

5. constate que, selon le rapport de la 
Cour, en ce qui concerne un contrat-cadre 
d’un montant maximal de 170 000 EUR 
pour la fourniture d’électricité, la 
Fondation a eu recours à une procédure 
négociée avec un seul candidat en raison 
d’une mauvaise interprétation du 
règlement financier, ce qui a donné lieu à 
des contrats connexes et à des paiements 
correspondants irréguliers; note que, dans 
sa réponse, la Fondation accepte cette 
observation et indique qu'un nouvel appel 
d’offres a déjà été programmé pour 
début 2021 et qu’il s’agira d’une 
procédure avec mise en concurrence;

Or. en
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Amendement 13
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate avec regret que, selon le 
rapport de la Cour, en ce qui concerne un 
contrat-cadre d’un montant maximal de 
170 000 EUR pour la fourniture 
d’électricité, la Fondation a eu recours à 
tort à une procédure négociée avec un seul 
candidat, ce qui a donné lieu à des contrats 
connexes et à des paiements 
correspondants irréguliers;

5. constate avec regret que, selon le 
rapport de la Cour, en ce qui concerne un 
contrat-cadre d’un montant maximal de 
170 000 EUR pour la fourniture 
d’électricité, la Fondation a eu recours à 
tort à une procédure négociée avec un seul 
candidat, ce qui a donné lieu à des contrats 
connexes et à des paiements 
correspondants irréguliers; note que, dans 
sa réponse, la Fondation accepte 
l’observation de la Cour et indique par 
conséquent avoir prévu que le nouvel 
appel d’offres de début 2021 prenne la 
forme d’une procédure avec mise en 
concurrence;

Or. en

Amendement 14
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate avec regret que, selon le 
rapport de la Cour, en ce qui concerne un 
contrat-cadre d’un montant maximal de 
170 000 EUR pour la fourniture 
d’électricité, la Fondation a eu recours à 
tort à une procédure négociée avec un seul 
candidat, ce qui a donné lieu à des contrats 
connexes et à des paiements 
correspondants irréguliers;

5. constate avec regret que, selon le 
rapport de la Cour, en ce qui concerne un 
contrat-cadre d’un montant maximal de 
170 000 EUR pour la fourniture 
d’électricité, la Fondation a eu recours à 
tort à une procédure négociée avec un seul 
candidat, ce qui a donné lieu à des contrats 
connexes et à des paiements 
correspondants irréguliers; salue le fait 
que, dans sa réponse, la Fondation 
indique que le nouvel appel d’offres a 
déjà été programmé pour début 2021 et 
qu’il s’agira d’une procédure avec mise 
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en concurrence;
Or. en

Amendement 15
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. encourage Eurofound à parvenir à 
son objectif de certification EMAS 
(système de management 
environnemental et d’audit de l’Union 
européenne) d’ici 2022;

Or. en

Amendement 16
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. constate avec regret que, selon le 
rapport de la Cour, en ce qui concerne un 
autre contrat-cadre, la Fondation aurait 
dû avoir recours à une procédure ouverte 
et non à une procédure négociée, justifiée 
par la Fondation sur la base d’un budget 
qui a été sous-estimé; note que, dans sa 
réponse, la Fondation indique avoir 
procédé à une analyse du marché local, 
établi le budget sur la base de conseils 
professionnels, fait la publicité du marché 
et publié un avis d’attribution de marché 
au Journal officiel;

Or. en

Amendement 17
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se félicite que la Fondation ait 
mené à bien les mesures correctives en 
rapport avec les observations de la Cour 
des années précédentes;

6. se félicite que la Fondation ait 
mené à bien les mesures correctives en 
rapport avec les observations de la Cour 
des années précédentes; relève que la 
Fondation met actuellement en œuvre des 
actions en réponse aux recommandations 
de la Commission formulées sur la base 
d’une évaluation externe inter-agences 
couvrant la période 2012-2016 et attend 
les informations que la Fondation 
donnera à cet égard dans son rapport 
d'activité annuel 2020;

Or. en


