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Amendement 1
Dominique Bilde

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. exprime sa satisfaction de ce que la 
Cour des comptes (ci-après, la «Cour») ait 
déclaré légales et régulières les opérations 
sous-jacentes aux comptes annuels de 
l’Agence relatifs à l’exercice 2019 et de ce 
que ceux-ci reflètent équitablement sa 
situation financière au 31 décembre 2019;

1. prend acte de ce que la Cour des 
comptes (ci-après, la «Cour») ait déclaré 
légales et régulières les opérations sous-
jacentes aux comptes annuels de l’Agence 
relatifs à l’exercice 2019 et de ce que ceux-
ci reflètent équitablement sa situation 
financière au 31 décembre 2019;

Or. fr

Amendement 2
Dominique Bilde

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. apprécie le travail accompli par 
l’Agence, 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;

3. apprécie le travail accompli par 
l’Agence, 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 auprès des 
Etats-membres de l'Union européenne.

Or. fr

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

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. apprécie le travail accompli par 3. salue le travail accompli par 
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l’Agence, 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;

l’Agence, 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 qu’il faut garantir des 
moyens humains et financiers suffisants 
pour que l’Agence 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, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-
Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. apprécie le travail accompli par 
l’Agence, 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;

3. apprécie le travail accompli par 
l’Agence, 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, y compris des mesures 
préventives, qui contribuent à la politique 
de l’Union visant à promouvoir des lieux 
de travail sains et sûrs dans l’Union; prend 
notamment acte du rôle que l’Agence peut 
jouer pour appuyer les travaux des 
institutions de l’Union sur le nouveau 
cadre stratégique en matière de sécurité et 
de santé au travail, la révision prochaine 
de la directive sur les agents cancérigènes 
et mutagènes et le rapport d’initiative 
législative sur la protection des 
travailleurs contre l’amiante; estime que 
l’Agence peut fournir des informations et 
des analyses utiles sur l’incidence du 
télétravail et d’autres solutions 
numériques sur la sécurité et la santé au 
travail des employeurs et des travailleurs 
dans le cadre des conditions de travail 
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durant la pandémie;
Or. en

Amendement 5
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. prend acte du rôle de premier plan 
qui a été confié à l’Agence dans la mise 
en œuvre des principes inscrits dans le 
socle européen des droits sociaux; salue 
l’engagement fort dont l’Agence fait 
preuve pour garantir que tous les 
travailleurs bénéficient des mêmes droits 
en matière de santé et de sécurité au 
travail, indépendamment de la taille de 
l’entreprise, du type de contrat ou de la 
relation de travail;

Or. en

Amendement 6
Dominique Bilde

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. note avec satisfaction que l’Agence 
est un membre actif et un contributeur aux 
services partagés du réseau des agences de 
l’Union et qu’elle collabore activement 
avec un certain nombre d’agences, en 
particulier avec Eurofound et l’Agence 
européenne des produits chimiques, afin 
d’éviter les chevauchements et d’assurer 
des synergies;

4. note avec satisfaction que l’Agence 
est un membre actif et un contributeur aux 
services partagés du réseau des agences de 
l’Union et qu’elle collabore activement 
avec un certain nombre d’agences, en 
particulier avec Eurofound et l’Agence 
européenne des produits chimiques, afin 
d’éviter de financer deux fois le même 
travail et d’assurer des synergies;

Or. fr
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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. note avec satisfaction que l’Agence 
est un membre actif et un contributeur aux 
services partagés du réseau des agences de 
l’Union et qu’elle collabore activement 
avec un certain nombre d’agences, en 
particulier avec Eurofound et l’Agence 
européenne des produits chimiques, afin 
d’éviter les chevauchements et d’assurer 
des synergies;

4. note avec satisfaction que l’Agence 
est un membre actif et un contributeur aux 
services partagés du réseau des agences de 
l’Union et qu’elle collabore activement 
avec un certain nombre d’agences, en 
particulier avec Eurofound , le Cedefop, 
l’Agence européenne des produits 
chimiques et l’EIGE, afin d’éviter les 
chevauchements et d’assurer des synergies; 
souligne son importance, son autonomie 
et sa valeur ajoutée dans son domaine 
d’expertise;

Or. en

Amendement 8
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-
Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. note avec regret que, selon le 
rapport de la Cour, l’Agence a dépassé de 
2,4 % le plafond contractuel en ce qui 
concerne la troisième enquête européenne 
des entreprises sur les risques nouveaux et 
émergents (ESENER-3) sans aucune 
modification du contrat;

5. note que, selon le rapport de la 
Cour, l’Agence a dépassé de 2,4 % le 
plafond contractuel en ce qui concerne la 
troisième enquête européenne des 
entreprises sur les risques nouveaux et 
émergents (ESENER-3) sans aucune 
modification du contrat; note par ailleurs 
que, selon la réponse de l’Agence, cette 
situation est le résultat d’un retard de 
confirmation d’une petite partie des fonds 
destinés à couvrir des pays 
supplémentaires au titre de l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP) pour 
l’enquête de la Commission à l’issue de la 
passation du marché et note que le dossier 
a été préparé en sachant que les contrats 
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spécifiques dépasseraient le volume des 
dépenses initialement prévues;

Or. en

Amendement 9
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. note avec regret que, selon le 
rapport de la Cour, l’Agence a dépassé de 
2,4 % le plafond contractuel en ce qui 
concerne la troisième enquête européenne 
des entreprises sur les risques nouveaux et 
émergents (ESENER-3) sans aucune 
modification du contrat;

5. note avec regret que, selon le 
rapport de la Cour, l’Agence a dépassé de 
2,4 % le plafond contractuel en ce qui 
concerne la troisième enquête européenne 
des entreprises sur les risques nouveaux et 
émergents (ESENER-3) sans aucune 
modification du contrat; note que, dans sa 
réponse, l’Agence indique n’avoir reçu 
confirmation de la Commission qu’à 
l’issue de la passation du marché et de la 
signature de la décision d’attribution, ce 
qui a eu pour effet que le budget destiné à 
l’inclusion de pays supplémentaires ne 
figurait pas dans les documents initiaux;

Or. en

Amendement 10
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. se dit préoccupé par les modalités 
de remboursement des frais 
d’hébergement par l’Agence au titre d’un 
contrat de fourniture de services de 
formation et d’encadrement, ce qui risque 
d’entraîner le remboursement d’un 
montant plus élevé que les frais 
réellement exposés; invite l’Agence à 
adopter des mesures correctives pour 
éviter toute incertitude à l’avenir;
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Or. en

Amendement 11
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se déclare préoccupé par le niveau 
toujours élevé des crédits engagés reportés 
de 2019 à 2020, qui s’élevaient à 22 %; 
rappelle que des reports tout aussi 
importants ont également été signalés pour 
les exercices 2016, 2017 et 2018 et invite 
donc instamment l’Agence à en analyser 
les raisons sous-jacentes et à améliorer la 
planification budgétaire en conséquence;

6. se déclare préoccupé par le niveau 
toujours élevé des crédits engagés reportés 
de 2019 à 2020, qui s’élevaient à 22 %; 
rappelle que des reports tout aussi 
importants ont également été signalés pour 
les exercices 2016, 2017 et 2018 et que ces 
reports sont contraires au principe 
budgétaire d’annualité; invite donc 
instamment l’Agence à en analyser les 
raisons sous-jacentes et à améliorer la 
planification budgétaire en conséquence; 

Or. en

Amendement 12
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se déclare préoccupé par le niveau 
toujours élevé des crédits engagés reportés 
de 2019 à 2020, qui s’élevaient à 22 %; 
rappelle que des reports tout aussi 
importants ont également été signalés pour 
les exercices 2016, 2017 et 2018 et invite 
donc instamment l’Agence à en analyser 
les raisons sous-jacentes et à améliorer la 
planification budgétaire en conséquence;

6. se déclare préoccupé par le niveau 
toujours élevé des crédits engagés reportés 
de 2019 à 2020, qui s’élevaient à 22 %; 
rappelle que des reports tout aussi 
importants ont également été signalés pour 
les exercices 2016, 2017 et 2018 et invite 
donc instamment l’Agence à en analyser 
les raisons sous-jacentes et à améliorer la 
planification budgétaire en conséquence; 
note que, dans sa réponse, l’Agence 
précise qu’une partie des reports est 
destinée à assurer une utilisation 
économe et à garantir des dispositions 
logistiques;
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Or. en

Amendement 13
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. constate avec regret que le rapport 
de la Cour indique que, dans le cadre 
d’un contrat de fourniture de services de 
formation et d’encadrement, l’Agence n’a 
pas fondé ses remboursements sur les 
chiffres figurant effectivement dans les 
justificatifs, comme le prévoyait le contrat, 
ce qui risque d’entraîner le 
remboursement de montants plus élevés 
que les frais réellement exposés; note que 
l’Agence indique, dans sa réponse, qu’elle 
reconnaît que des justificatifs/factures 
faisaient défaut;

Or. en

Amendement 14
Dominique Bilde

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. relève que les publications de 
l'agence se font presque exclusivement en 
anglais et regrette que le travail de celle-ci 
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


