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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1.  .... décharge au directeur exécutif de 
l'Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l'information sur 
l'exécution du budget de l'Agence pour 
l'exercice 2010;

1. donne décharge au directeur exécutif de 
l'Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l'information sur 
l'exécution du budget de l'Agence pour 
l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 2
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 2
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... la clôture des comptes de l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information pour 
l'exercice 2010;

1. approuve la clôture des comptes de 
l'Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l'information pour 
l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 3
Edit Herczog, Georgios Stavrakakis

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. s'inquiète de ce que l'agence, alors 
que le Contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD) lui 
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reprochait d'avoir, à plusieurs reprises, 
enfreint le règlement (CE) no 45/20011 au 
détriment de son personnel, non 
seulement n'ait pas suivi les 
recommandations du CEDP mais qu'elle 
ait cru bon, au contraire, d'attaquer le 
CEDP pour avoir tiré de telles 
conclusions; observe que le tribunal a 
rejeté le recours de l'ENISA et qu'il l'a 
condamnée à supporter ses propres 
dépens; demande instamment au 
directeur exécutif de l'ENISA de veiller à 
ce que son agence se conforme 
immédiatement aux recommandations du 
CEPD;
__________

1 Règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation 
de ces données.
2 InfoCuria – jurisprudence de la Cour de 
justice: affaire T-345/11.

Or. en


