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FR Unie dans la diversité FR 

12.4.2018 A8-0114/1 

Amendement  1 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0114/2018 

Bart Staes 

Décharge 2016: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 

l’information (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. relève, dans le rapport de la Cour, 

que le montant des crédits engagés et 

reportés pour le titre II (dépenses 

administratives) a atteint 300 000 euros 

(25 %) contre 150 000 euros (22 %) 

en 2015, soit 150 000 euros de plus; 

constate que ces reports concernent 

principalement des investissements dans 

l’informatique et l’achat d’un véhicule de 

service en fin d’exercice, dont l’utilisation 

et les motifs de l’achat devront être 

communiqués pour information à la 

commission du contrôle budgétaire du 

Parlement européen; 

3. relève, dans le rapport de la Cour, 

que le montant des crédits engagés et 

reportés pour le titre II (dépenses 

administratives) a atteint 300 000 euros 

(25 %) contre 150 000 euros (22 %) 

en 2015, soit 150 000 euros de plus; 

constate que ces reports concernent 

principalement des investissements dans 

l’informatique et l’achat d’un véhicule de 

service en fin d’exercice, réservé à un 

usage officiel; 

Or. en 



 

AM\1150859FR.docx  PE618.411v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

12.4.2018 A8-0114/2 

Amendement  2 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0114/2018 

Bart Staes 

Décharge 2016: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 

l’information (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. fait observer que, si l’on se réfère à 

l’ensemble des postes occupés 

au 31 décembre 2016, on constate un 

rapport de 42,1 % de femmes pour 57,9 % 

d’hommes; note, cependant, que les trois 

hauts postes d’encadrement étaient occupés 

par des hommes; 

6. fait observer que, si l’on se réfère à 

l’ensemble des postes occupés 

au 31 décembre 2016, on constate un 

rapport de 42,1 % de femmes pour 57,9 % 

d’hommes; note que les trois hauts postes 

d’encadrement étaient occupés par des 

hommes; remarque, cependant, que 

l’équilibre hommes-femmes aux postes 

d'encadrement supérieur a changé à la 

fin de 2017, de sorte que deux des trois 

postes de chef d’unité soient occupés par 

des femmes; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/3 

Amendement  3 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0114/2018 

Bart Staes 

Décharge 2016: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 

l’information (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que l’Agence n’a encore 

prévu aucune initiative ciblée pour le 

renforcement de la transparence dans ses 

échanges avec les lobbyistes et autres 

interlocuteurs; invite l’Agence à mettre en 

place une politique préventive de 

transparence à l’égard des groupes 

d’intérêts sans plus tarder et à informer 

l’autorité de décharge de toutes les mesures 

prises pour traiter cette question; 

15. souligne que l’Agence n’a encore 

prévu aucune initiative ciblée pour le 

renforcement de la transparence dans ses 

échanges avec les lobbyistes et autres 

interlocuteurs; invite l’Agence à mettre en 

place une politique préventive de 

transparence à l’égard des groupes 

d’intérêts sans plus tarder et à informer 

l’autorité de décharge de toutes les mesures 

prises pour traiter cette question; prend 

acte de la réponse de l’Agence, qui 

indique qu’elle élabore actuellement une 

politique en la matière; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/4 

Amendement  4 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0114/2018 

Bart Staes 

Décharge 2016: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 

l’information (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. relève avec préoccupation que 

l’Agence ne publie pas les procès-verbaux 

des réunions de son conseil 

d’administration; invite l’Agence à 

modifier ses pratiques en publiant les 

procès-verbaux afin de renforcer la 

transparence de son processus 

décisionnel; 

16. relève que l’Agence publie les 

procès-verbaux des réunions de son conseil 

d’administration dès leur approbation; 

Or. en 

 


