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Amendement  1 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au comité de gestion de 

l'Office de l'Organe des régulateurs 

européens des communications 

électroniques sur l'exécution du budget de 

l'Office pour l'exercice 2013 / ajourne sa 

décision concernant la décharge au 

comité de gestion de l'Office de l'Organe 

des régulateurs européens des 

communications électroniques sur 

l'exécution du budget de l'Office pour 

l'exercice 2013; 

1. donne décharge au comité de gestion de 

l'Office de l'Organe des régulateurs 

européens des communications 

électroniques sur l'exécution du budget de 

l'Office pour l'exercice 2013: 

Or. en 

 

Amendement  2 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au comité de gestion de 

l'Office de l'Organe des régulateurs 

européens des communications 

électroniques sur l'exécution du budget de 

l'Office pour l'exercice 2013 / ajourne sa 

décision concernant la décharge au comité 

de gestion de l'Office de l'Organe des 

régulateurs européens des communications 

électroniques sur l'exécution du budget de 

l'Office pour l'exercice 2013; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au comité de gestion de l'Office 

de l'Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques sur 

l'exécution du budget de l'Office pour 

l'exercice 2013; 

Or. en 
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Amendement  3 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Proposition de décision 2 

Paragraphe 2 

 

Proposition de décision Amendement 

2. approuve la clôture des comptes de 

l'Office de l'Organe des régulateurs 

européens des communications 

électroniques pour l'exercice 2013 / 
reporte la clôture des comptes de l'Office 

de l'Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques pour 

l'exercice 2013; 

2. reporte la clôture des comptes de l'Office 

de l'Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques pour 

l'exercice 2013; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de décision 2 

Paragraphe 2 

 

Proposition de décision Amendement 

2. approuve la clôture des comptes de 

l'Office de l'Organe des régulateurs 

européens des communications 

électroniques pour l'exercice 2013 / reporte 

la clôture des comptes de l'Office de 

l'Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques pour 

l'exercice 2013; 

2. approuve la clôture des comptes de 

l'Office de l'Organe des régulateurs 

européens des communications 

électroniques pour l'exercice 2013; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 



 

AM\1037056FR.doc 5/7 PE539.783v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note, au vu du rapport de la Cour, que 

trois commentaires formulés dans le 

rapport de la Cour pour 2011 et marqués 

comme étant "En cours" dans son rapport 

pour 2012 ont été suivis de mesures 

correctrices et que ces 

trois recommandations sont désormais 

marquées comme étant "Terminées" dans 

le rapport de la Cour pour 2013; relève, en 

outre, qu'en ce qui concerne les dix 

commentaires formulés dans le rapport de 

la Cour pour 2012, des mesures 

correctrices ont été prises et que 

huit commentaires sont désormais marqués 

comme étant "Terminés", tandis que deux 

sont "En cours"; 

1. note avec satisfaction, au vu du rapport 

de la Cour, que trois commentaires 

formulés dans le rapport de la Cour 

pour 2011 et marqués comme étant "En 

cours" dans son rapport pour 2012 ont été 

suivis de mesures correctrices et que ces 

trois recommandations sont désormais 

marquées comme étant "Terminées" dans 

le rapport de la Cour pour 2013; relève, en 

outre, qu'en ce qui concerne les 

dix commentaires formulés dans le rapport 

de la Cour pour 2012, des mesures 

correctrices ont été prises et que 

huit commentaires sont désormais marqués 

comme étant "Terminés", tandis que deux 

sont "En cours"; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. reconnaît, d'après le rapport de la Cour, 

que les taux d'exécution budgétaire de 

l'Office se sont considérablement améliorés 

par rapport à 2012, ce qui témoigne d'une 

meilleure planification et d'une mise en 

œuvre plus régulière des activités; 

4. reconnaît, d'après le rapport de la Cour, 

que les taux d'exécution budgétaire de 

l'Office se sont considérablement améliorés 

par rapport à 2012, ce qui témoigne d'une 

meilleure planification et d'une mise en 

œuvre plus régulière des activités; observe, 

cependant, que d'autres améliorations 

sont encore possibles; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Zigmantas Balčytis 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. salue les efforts accomplis par 

l'Office pour parvenir à une planification 

plus précise de son budget, en ayant pour 

objectif d'éviter de devoir annuler des 

crédits d'engagement; invite l'Office à 

informer l'autorité de décharge des 

résultats de ces actions; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. reconnaît que deux actions 

demeurent inachevées, à savoir la mise en 

œuvre de contrôles efficaces en matière de 

sécurité de l'information et la mise en 

place d'un processus de gestion du risque 

systémique; note que l'Office est 

actuellement à la recherche d'une 

solution appropriée en vue d'y remédier 

rapidement; demande à l'Office 

d'informer l'autorité de décharge des 

progrès réalisés en la matière; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 
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Proposition de résolution Amendement 

13. constate avec inquiétude que 91 % des 

remboursements aux experts effectués en 

2013 accusaient un retard; note également 

qu'au cours du premier semestre 2013, les 

paiements tardifs accusaient un retard 

moyen de 78 jours, contre 33 jours en 

moyenne pour le second semestre de la 

même année; reconnaît que, d'après 

l'Office, celui-ci étudiera différentes 

méthodes afin de respecter l'objectif fixé de 

30 jours pour les retards de paiements; 

invite l'Office à remédier d'urgence à cette 

question et à informer l'autorité de 

décharge des mesures prises à cet effet et 

de leurs résultats; 

13. déplore vivement que 91 % des 

remboursements aux experts effectués 

en 2013 aient accusé un retard; note 

également qu'au cours du 

premier semestre 2013, les paiements 

tardifs accusaient un retard moyen de 

78 jours, contre 33 jours en moyenne pour 

le second semestre de la même année; 

reconnaît que, d'après l'Office, celui-ci 

étudiera différentes méthodes afin de 

respecter l'objectif fixé de 30 jours pour les 

retards de paiements; invite l'Office à 

remédier d'urgence à cette question et à 

informer l'autorité de décharge des mesures 

prises à cet effet et de leurs résultats; 

Or. en 

 


