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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... décharge au directeur de l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail sur l'exécution du budget de 
l'Agence pour l'exercice 2010;

1. donne décharge au directeur de l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail sur l'exécution du budget de 
l'Agence pour l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... décharge au directeur de l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail sur l'exécution du budget de 
l'Agence pour l'exercice 2010;

1. donne décharge au directeur de l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail sur l'exécution du budget de 
l'Agence pour l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 2
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... la clôture des comptes de l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail pour l'exercice 2010;

1. approuve la clôture des comptes de 
l'Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail pour l'exercice 2010;
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Or. en

Amendement 4
Edit Herczog

Proposition de décision 2
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... la clôture des comptes de l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail pour l'exercice 2010;

1. approuve la clôture des comptes de 
l'Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail pour l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 5
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. constate que d'après les comptes 
annuels, le budget initial de l'Agence pour 
2010 a été rectifié à deux reprises et que 
des transferts ont été effectués; regrette 
l'absence d'informations de l'Agence au 
sujet des motifs de ces modifications;
invite l'Agence à remédier à cette 
situation et à informer l'autorité de 
décharge à ce sujet;

2. constate que d'après les comptes 
annuels, le budget initial de l'Agence pour 
2010 a été rectifié à deux reprises et que 
des transferts ont été effectués; invite 
l'Agence à fournir à l'autorité de 
décharge des informations sur les motifs 
de ces modifications;

Or. en

Amendement 6
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 4
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Proposition de résolution Amendement

4. constate une amélioration de la situation 
au cours des années en ce qui les reports de 
crédits de l'Agence; constate en particulier 
qu'en 2010, elle a ramené son taux 
d'annulation à 11 %, contre 19 % en 2009;
invite néanmoins l'Agence à améliorer 
encore la situation en évitant des retards 
dans la mise en oeuvre de ses activités;

4. constate une amélioration de la situation 
au cours des années en ce qui concerne les 
reports de crédits de l'Agence; constate en 
particulier qu'en 2010, elle a ramené son
taux d'annulation à 11 %, contre 19 % en 
2009; encourage l'Agence à améliorer 
encore la situation;

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. apprend de l'Agence que le service 
d'audit interne a entrepris un suivi des 
recommandations formulées lors des audits 
antérieurs qui sont restés sans suite; se 
félicite notamment du fait que dans le 
contexte du suivi des recommandations 
formulées précédemment par le service 
d'audit interne, l'auditeur interne a constaté 
que toutes les recommandations très 
importantes ont été dûment mises en 
application et closes, à l'exception de celle 
qui concerne la validation des systèmes 
comptables, qui a été requalifiée comme 
étant "importante" du fait de sa mise en 
œuvre partielle; invite par conséquent
l'Agence à appliquer pleinement cette 
recommandation et à informer l'autorité de 
décharge des mesures adoptées;

10. apprend de l'Agence que le service 
d'audit interne a entrepris un suivi des 
recommandations formulées lors des audits 
antérieurs qui sont restés sans suite; se 
félicite notamment du fait que dans le 
contexte du suivi des recommandations 
formulées précédemment par le service 
d'audit interne, l'auditeur interne a constaté 
que toutes les recommandations très 
importantes ont été dûment mises en 
application et closes, à l'exception de celle 
qui concerne la validation des systèmes 
comptables, qui a été requalifiée comme 
étant "importante" du fait de sa mise en 
œuvre partielle; invite l'Agence à informer 
l'autorité de décharge de l'avancée de 
l'application de cette recommandation et
des mesures adoptées;

Or. en
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Amendement 8
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 11 – alinéa 1

Proposition de résolution Amendement

invite par conséquent l'Agence à mettre 
rapidement à exécution ces deux 
recommandations et à informer l'autorité 
de décharge des mesures adoptées;

invite l'Agence à informer l'autorité de 
décharge de l'avancée de l'application de 
ces recommandations et des mesures 
adoptées;

Or. en


