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Amendement  1 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur de 

l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne sur l’exécution du 

budget de l’Agence pour l’exercice 2016 / 

ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur de l’Agence des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne sur l’exécution du budget de 

l’Agence pour l’exercice 2016; 

1. donne décharge au directeur de 

l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne sur l’exécution du 

budget de l’Agence pour l’exercice 2016; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Beata Gosiewska, Richard Sulík, Raffaele Fitto 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur de 

l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne sur l’exécution du 

budget de l’Agence pour l’exercice 2016 / 

ajourne sa décision concernant la décharge 

au directeur de l’Agence des droits 

fondamentaux de l’Union européenne sur 

l’exécution du budget de l’Agence pour 

l’exercice 2016; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur de l'Agence des 

droits fondamentaux de l'Union 

européenne sur l'exécution du budget de 

l'Agence pour l'exercice 2016; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 2 
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Paragraphe 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. approuve la clôture des comptes de 

l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne pour l’exercice 2016 / 

reporte la clôture des comptes de l’Agence 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne pour l’exercice 2016; 

1. approuve la clôture des comptes de 

l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne pour l’exercice 2016; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. note que, d’après le rapport de la 

Cour, le niveau des crédits engagés 

reportés à 2017 suivant le titre III 

(dépenses opérationnelles) étaient de 5,2 

millions d’euros (68 %), contre 5,7 

millions d’euros (70 %) sur l’exercice 

précédent; constate que, d’après la Cour, 

ces reports sont surtout le reflet de la 

nature des activités de l’Agence qui 

incluent le financement d’études s’étalant 

sur plusieurs mois, souvent au-delà de la 

fin de l’exercice; 

2. note que, d’après le rapport de la 

Cour, le niveau des crédits engagés 

reportés à 2017 suivant le titre III 

(dépenses opérationnelles) était, encore 

une fois, très élevé avec 5,2 millions 

d’euros (68 %), contre 5,7 millions d’euros 

(70 %) sur l’exercice précédent; constate 

que, d’après la Cour, ces reports sont 

surtout le reflet de la nature des activités de 

l’Agence qui incluent le financement 

d’études s’étalant sur plusieurs mois, 

souvent au-delà de la fin de l’exercice; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. note que 49,3 % des agents 

temporaires de l’Agence sont des femmes 

et 50,7 % des hommes; déplore toutefois le 

8. note que 49,3 % des agents 

temporaires de l’Agence sont des femmes 

et 50,7 % des hommes; déplore toutefois le 



AM\1146787FR.docx 5/7 PE618.269v01-00 

  FR 

déséquilibre important au niveau des postes 

d’encadrement, avec un ratio de cinq 

hommes pour une femme; appelle 

l’Agence à faire au mieux pour établir un 

meilleur équilibre hommes-femmes au 

niveau de ces postes; 

déséquilibre important au niveau des six 

postes d’encadrement de l'Agence, avec un 

ratio de cinq hommes pour une femme; 

demande à l’Agence de s'employer à 
établir un meilleur équilibre hommes-

femmes au niveau de ces postes; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. constate avec inquiétude que le 

nombre de jours de congés maladie pris par 

le personnel a été en moyenne de 9,2 jours 

en 2016 et que 97 des 109 agents ont 

bénéficié d’au moins un jour de congé pour 

maladie; note que l’Agence a organisé une 

journée «hors les murs» avec le personnel 

et qu’elle promeut d’autres activités de 

bien-être; relève que les membres du 

personnel de l’Agence ont été nombreux à 

participer au marathon de Vienne; invite 

l’Agence à consulter le service médical sur 

la manière de réduire les absences pour 

raisons de maladie; 

9. constate que le nombre de jours de 

congés maladie pris par le personnel a été 

en moyenne de 9,2 jours en 2016 et que 97 

des 109 agents ont bénéficié d’au moins un 

jour de congé pour maladie; note que 

l’Agence a organisé une journée «hors les 

murs» avec le personnel et qu’elle promeut 

d’autres activités de bien-être; invite 

l’Agence à consulter le service médical sur 

la manière de réduire les absences pour 

raisons de maladie; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. relève qu’en 2016, l’Agence a reçu 

20 demandes d’accès à des documents, 

qu’elle a accordé un accès intégral à 22 

documents, un accès partiel à 120 

documents et refusé l’accès à 68 

19. relève qu’en 2016, l’Agence a reçu 

20 demandes d’accès à des documents, 

qu’elle a accordé un accès intégral à 22 

documents, un accès partiel à 120 

documents et refusé l’accès à 68 
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documents pour des raisons de «protection 

de la vie privée et de l’intégrité de 

l’individu» ou de «protection des intérêts 

commerciaux»; s’attend à ce que, 

lorsqu’elle limite l’accès à des documents 

pour protéger des intérêts commerciaux, 

l’Agence tienne également compte avec le 

plus grand sérieux de l’intérêt du citoyen 

et de l’attachement de l’Union à une plus 

grande transparence; 

documents pour des raisons de «protection 

de la vie privée et de l’intégrité de 

l’individu» ou de «protection des intérêts 

commerciaux»; s’attend également à ce 

que, lorsqu’elle limite l’accès à des 

documents pour protéger des intérêts 

commerciaux, l’Agence considère avec 

tout le sérieux qu'il se doit l’intérêt du 

citoyen et l’attachement de l’Union à une 

plus grande transparence tout en tenant 

compte des règles et réglementations 

applicables; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

Budgétisation axée sur les performances Principales réalisations 

Or. en 

 

Amendement  9 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. note que l’Agence reconnaît le 

Brexit comme un risque opérationnel 

pouvant entraîner une réduction de 

concurrence, car nombre de ses sous-

traitants sont basés au Royaume-Uni, et lui 

fera perdre des employés britanniques 

expérimentés; 

29. note que l’Agence reconnaît le 

Brexit comme un risque opérationnel 

pouvant entraîner une réduction de 

concurrence, car nombre de ses sous-

traitants sont basés au Royaume-Uni, et lui 

fera perdre des employés britanniques 

expérimentés; invite l’Agence à travailler 

en étroite collaboration avec la 

Commission dans le cadre des 

négociations sur le Brexit et à se préparer 

suffisamment pour minimiser tout impact 

opérationnel ou financier négatif; 
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Or. en 

 


