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Amendement  1 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur exécutif de 

l'Agence de l'Union européenne chargée de 

la sécurité des réseaux et de l'information 

sur l'exécution du budget de l'Agence pour 

l'exercice 2013 / ajourne sa décision 

concernant la décharge au directeur 

exécutif de l'Agence de l'Union 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l'information sur 

l'exécution du budget de l'Agence pour 

l'exercice 2013; 

1. donne décharge au directeur exécutif de 

l'Agence de l'Union européenne chargée de 

la sécurité des réseaux et de l'information 

sur l'exécution du budget de l'Agence pour 

l'exercice 2013; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Richard Sulík, Beata Gosiewska, Richard Ashworth 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur exécutif 

de l'Agence de l'Union européenne 

chargée de la sécurité des réseaux et de 

l'information sur l'exécution du budget de 

l'Agence pour l'exercice 2013 / ajourne sa 

décision concernant la décharge au 

directeur exécutif de l'Agence de l'Union 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l'information sur l'exécution 

du budget de l'Agence pour l'exercice 

2013; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur exécutif de l'Agence 

de l'Union européenne chargée de la 

sécurité des réseaux et de l'information sur 

l'exécution du budget de l'Agence pour 

l'exercice 2013; 

Or. en 
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Amendement  3 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de décision 2 

Paragraphe 2 

 

Proposition de décision Amendement 

2. approuve la clôture des comptes de 

l'Agence de l'Union européenne chargée de 

la sécurité des réseaux et de l'information 

pour l'exercice 2013 / reporte la clôture 

des comptes de l'Agence de l'Union 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l'information pour 

l'exercice 2013; 

2. approuve la clôture des comptes de 

l'Agence de l'Union européenne chargée de 

la sécurité des réseaux et de l'information 

pour l'exercice 2013; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Richard Sulík, Beata Gosiewska, Richard Ashworth 

 

Proposition de décision 2 

Paragraphe 2 

 

Proposition de décision Amendement 

2. approuve la clôture des comptes de 

l'Agence de l'Union européenne chargée 

de la sécurité des réseaux et de 

l'information pour l'exercice 2013 / 
reporte la clôture des comptes de l'Agence 

de l'Union européenne chargée de la 

sécurité des réseaux et de l'information 

pour l'exercice 2013; 

2. reporte la clôture des comptes de 

l'Agence de l'Union européenne chargée de 

la sécurité des réseaux et de l'information 

pour l'exercice 2013; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. reconnaît qu’en 2013, le personnel 

opérationnel de l'Agence a été transféré à 

Athènes, tandis que son personnel 

administratif est resté à Héraklion; partage 

l’avis de la Cour selon lequel les coûts 

administratifs pourraient être réduits si 

l’ensemble du personnel de l’Agence était 

centralisé dans un seul endroit; 

4. reconnaît qu’en 2013, le personnel 

opérationnel de l'Agence a été transféré à 

Athènes, tandis que son personnel 

administratif est resté à Héraklion; partage 

l’avis de la Cour selon lequel les coûts 

administratifs pourraient être réduits si 

l’ensemble du personnel de l’Agence était 

centralisé dans un seul endroit et 

encourage l'Agence à préparer une 

stratégie qui résoudrait efficacement ce 

problème; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Ryszard Czarnecki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. reconnaît au bénéfice de l'Agence que 

les déclarations d'intérêt et les déclarations 

d'engagement des membres du conseil 

d'administration ont été rendus publics; 

constate que les curriculum vitæ des 

membres du conseil d’administration 

n'ont pas et rendus publics; invite 

l'Agence à remédier d'urgence à ce 

problème et à informer l'autorité de 

décharge des résultats des mesures 

correctrices; 

10. reconnaît au bénéfice de l'Agence que 

les CV et les déclarations d'intérêt du 

directeur exécutif, des directeurs et des 

chefs de service ont été intégralement 

publiés sur le site web de l'Agence, 

comme demandé par l'autorité de 

décharge dans la décision de décharge 

2012 de l'Agence; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 
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Proposition de résolution Amendement 

15. constate que, en vertu du bail conclu 

entre les autorités grecques, l'Agence et le 

propriétaire, le loyer des bureaux d'Athènes 

est versé par les autorités grecques; 

s’inquiète de ce que le loyer soit 

constamment payé tardivement, avec un 

retard de plusieurs mois, ce qui constitue 

un risque financier et un risque pour la 

continuité de l'activité de l’Agence; note 

que l’Agence a entamé des discussions 

avec les parties intéressées à cet égard; 

observe en outre que, à ce jour, le 

propriétaire a accepté les retards attribués 

aux procédures du gouvernement grec sans 

imposer de sanction à l’Agence; demande à 

l’Agence de poursuivre ses efforts afin 

d’atténuer les risques causés par cette 

situation; 

15. constate que, en vertu du bail conclu 

entre les autorités grecques, l'Agence et le 

propriétaire, le loyer des bureaux d'Athènes 

est versé par les autorités grecques; 

s’inquiète de ce que le loyer soit 

constamment payé tardivement, avec un 

retard de plusieurs mois, ce qui constitue 

un risque financier et un risque pour la 

continuité de l'activité de l’Agence; note 

que l’Agence a entamé des discussions 

avec les parties intéressées à cet égard; 

observe en outre que, à ce jour, le 

propriétaire a accepté les retards attribués 

aux procédures du gouvernement grec sans 

imposer de sanction à l’Agence; demande à 

l’Agence de poursuivre ses efforts afin 

d’atténuer les risques causés par cette 

situation et d'informer l'autorité de 

décharge des progrès accomplis; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. constate avec préoccupation que 

l'Agence n'a pas répondu à la question du 

rapport coût-efficacité et du respect de 

l'environnement en ce qui concerne 

l'espace de travail; demande à l'Agence 

de communiquer les mesures mises en 

place à l'autorité de décharge; 

Or. en 

 


