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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'Office 
européen de police sur l'exécution du 
budget de l'Office pour l'exercice 2010;

1. donne décharge au directeur de l'Office 
européen de police sur l'exécution du 
budget de l'Office 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'Office 
européen de police sur l'exécution du 
budget de l'Office pour l'exercice 2010;

1. donne décharge au directeur de l'Office 
européen de police sur l'exécution du 
budget de l'Office 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'Office 
européen de police pour l'exercice 2010;

1. approuve la clôture des comptes de 
l'Office européen de police pour 
l'exercice 2010;

Or. en
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Amendement 4
Edit Herczog

Proposition de décision 2
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... la clôture des comptes de l'Office 
européen de police pour l'exercice 2010;

1. approuve la clôture des comptes de 
l'Office européen de police pour 
l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 5
Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. fait observer que les comptes définitifs 
de l'Office pour l'exercice 2010 n'ont pas
été publiés sur son site web; estime que 
cela témoigne d'un manque de 
transparence de la part de l'Office; appelle 
l'Office à remédier à cette situation dans 
les plus brefs délais;

3. se félicite du fait que, suite à la 
demande de l'autorité de décharge, les 
comptes définitifs de l'Office pour 
l'exercice 2010 ont été publiés sur son site 
web le 17 février 2012; souligne 
néanmoins que les comptes définitifs pour 
l'exercice 2010 auraient dû être rendus 
publics dès après leur adoption le 
13 septembre 2011; appelle dès lors 
l'Office à le faire à l'avenir afin de 
renforcer la transparence;

Or. en

Amendement 6
Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Paragraphe 16
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Proposition de résolution Amendement

16. recommande que l'Office, dans un 
souci de renforcement de la transparence, 
fournisse la liste complète des membres de 
son conseil d'administration et donne un 
accès direct à son budget détaillé, qui 
devrait comprendre la liste de ses marchés 
et de ses décisions en matière de passation 
de marchés, et la publie sur son site web, 
à l'exception des contrats dont la 
publication pourrait présenter un risque 
sur le plan de la sécurité;

16. recommande que l'Office, dans un 
souci de renforcement de la transparence, 
fournisse la liste complète des membres de 
son conseil d'administration, avec leur 
nom, leur déclaration d'intérêt et leur 
curriculum vitae faisant état de leur 
activité professionnelle et de leur 
formation; se félicite du fait que la liste
des marchés passés par l'Office en 2010 et 
la liste des contractants ont été publiées 
sur le site web de l'Office;

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. considérant les complémentarités 
entre le Collège européen de police et 
Europol et le potentiel de synergies qui en 
découle, appelle la Commission à réaliser 
d'ici mars 2013, une étude d'impact 
détaillée sur la fusion éventuelle de ces 
deux agences en en faisant apparaître les 
coûts et avantages.
(Justification: si la décharge mentionne 
l'éventualité d'une fusion entre les deux 
agences, il convient que le même texte 
figure dans les deux propositions de 
résolution).

Or. en


