
AM\893005FR.doc PE483.633v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du contrôle budgétaire

2011/2215(DEC)

7.3.2012

AMENDEMENTS
1 - 10

Projet de rapport
Monica Luisa Macovei
(PE473.996v01-00)

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2010
(C7-0276/2011 – 2011/2215(DEC))



PE483.633v01-00 2/7 AM\893005FR.doc

FR

AM_Com_NonLegReport



AM\893005FR.doc 3/7 PE483.633v01-00

FR

Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... au directeur de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne sur 
l'exécution du budget de l'Agence pour 
l'exercice 2010;

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 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... au directeur de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne sur 
l'exécution du budget de l'Agence pour 
l'exercice 2010;

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 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 des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne pour l'exercice 2010;

1. approuve la clôture des comptes de 
l'Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne 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'Agence des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne pour l'exercice 2010;

1. approuve la clôture des comptes de 
l'Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne pour l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 5
Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. constate, d'après les informations 
fournies par l'Agence, que le taux 
d'exécution de la contribution de l'Union a 
suivi la même tendance que l'année 
dernière et s'est maintenu à 100 %; invite
néanmoins l'Agence à transmettre à 
l'autorité de décharge des données 
détaillant le taux d'exécution de son budget
global en termes d'engagements et de 
paiements;

4. constate, d'après les informations 
fournies par l'Agence, que le taux 
d'exécution de la contribution de l'Union a 
suivi la même tendance que l'année 
dernière et s'est maintenu à 100 % et que le 
taux d'exécution du budget en termes de 
paiements a atteint 61,65 % en 2010, alors 
qu'il avait atteint 60,64 % en 2009; relève 
avec inquiétude que, au titre III (dépenses 
opérationnelles), le taux d'exécution du 
budget en termes de paiements n'a atteint 
que 28,08 %; invite dès lors l'Agence à
renforcer ses efforts et à prendre les 
mesures appropriées pour garantir un
taux plus élevé d'exécution de son budget 
en termes de paiements, notamment en ce 
qui concerne le titre III;

Or. en
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Amendement 6
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. salue l'initiative de l'Agence de lier
MATRIX à ABAC, le système budgétaire, 
afin de fournir des informations sur le 
niveau d'exécution des crédits 
d'engagement et de paiement;

5. salue le développement par l'Agence du 
logiciel informatique de gestion de projets 
(MATRIX) qui constitue un outil 
informatique efficace pour planifier les 
projets et les matérialiser de manière 
uniforme ainsi que pour mettre en œuvre 
et gérer des projets, ce qui, sur la base de 
l'audit sur la planification et la 
surveillance réalisé par le service d'audit 
interne en mars 2011, a été relevé comme 
étant une bonne pratique et une force;

Or. en

Amendement 7
Véronique Mathieu

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. salue l'initiative de l'Agence de lier 
MATRIX à ABAC, le système budgétaire, 
afin de fournir des informations sur le 
niveau d'exécution des crédits 
d'engagement et de paiement;

5. salue le développement par l'Agence du 
logiciel informatique de gestion de projets 
(MATRIX) qui constitue un outil 
informatique efficace pour planifier les 
projets et les matérialiser de manière 
uniforme ainsi que pour mettre en œuvre 
et gérer des projets, ce qui, sur la base de 
l'audit sur la planification et la 
surveillance réalisé par le service d'audit 
interne en mars 2011, a été relevé comme 
étant une bonne pratique et une force;
salue également l'initiative de l'Agence de 
lier MATRIX à ABAC, le système 
budgétaire, afin de fournir des informations 
sur le niveau d'exécution des crédits 
d'engagement et de paiement;



PE483.633v01-00 6/7 AM\893005FR.doc

FR

Or. en

Amendement 8
Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. invite instamment l'Agence à améliorer 
la planification de son exécution budgétaire 
afin de réduire son niveau important de 
reports, qui s'établit à 6 900 000 EUR; 
relève notamment, d'après le rapport de la 
Cour des comptes, que c'est en 
décembre 2010 que l'Agence a engagé 
48 % (4 600 000 EUR) des crédits de 
l'exercice affectés aux dépenses 
opérationnelles relevant du titre III; estime 
qu'une telle concentration des dépenses 
dans les dernières semaines de l'exercice a 
un impact considérable sur le niveau des 
reports et montre clairement qu'il est 
nécessaire d'améliorer la planification de 
l'exécution budgétaire de l'Agence;

6. invite instamment l'Agence à améliorer 
la planification de son exécution budgétaire 
afin de réduire son niveau important de 
reports, qui s'établit à 6 900 000 EUR; 
relève notamment, d'après le rapport de la 
Cour des comptes, que c'est en 
décembre 2010 que l'Agence a engagé 
48 % (4 600 000 EUR) des crédits de 
l'exercice affectés aux dépenses 
opérationnelles relevant du titre III; estime 
qu'une telle concentration des dépenses 
dans les dernières semaines de l'exercice a 
un impact considérable sur le niveau des 
reports et montre clairement qu'il est 
nécessaire d'améliorer la planification de 
l'exécution budgétaire de l'Agence;
constate, selon les informations fournies 
par l'Agence, qu'elle a récemment adopté 
un module budgétaire qui devrait lui 
permettre de planifier chaque année le 
montant des reports;

Or. en

Amendement 9
Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. relève, d'après le rapport général, que 
l'Agence a adopté un code de bonne 

12. relève, d'après le rapport général, que 
l'Agence a adopté un code de bonne 
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conduite administrative qui vise à assurer 
une conduite éthique, à éviter les conflits 
d'intérêts, à prévenir la fraude et à 
encourager la dénonciation des 
irrégularités; observe en outre que des 
mesures spécifiques visant à améliorer la 
sensibilisation aux conflits d'intérêts et à 
les éviter (déclarations) sont prises dans le 
cadre des procédures de recrutement et au 
niveau des jurys de sélection des 
procédures de passation de marchés;

conduite administrative qui, avec le statut 
des fonctionnaires, vise à assurer une 
conduite éthique, à éviter les conflits 
d'intérêts, à prévenir la fraude et à 
encourager la dénonciation des 
irrégularités;  observe en outre que des 
mesures spécifiques visant à améliorer la 
sensibilisation aux conflits d'intérêts et à 
les éviter (déclarations) sont prises dans le 
cadre des procédures de recrutement et au 
niveau des jurys de sélection des 
procédures de passation de marchés;

Or. en

Amendement 10
Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. invite l'Agence à informer l'autorité de 
décharge des recommandations (et de leur 
degré d'importance) formulées par le 
service d'audit interne lors de l'audit sur la 
planification et la surveillance qu'il a
effectué en novembre/décembre 2010;

15. constate, d'après les informations 
fournies par l'Agence, que le service 
d'audit interne a effectué un audit sur la 
planification et la surveillance en 
mars 2011 et qu'il a formulé 
onze recommandations, dont une a été 
qualifiée de "très importante", 
sept d'"importantes" et trois de 
"souhaitables"; prend acte de la 
déclaration de l'Agence indiquant que le 
service d'audit interne considère que dix 
des onze recommandations ont été mises 
en œuvre et que la recommandation 
"importante" en suspens est toujours en 
cours de mise en œuvre;

Or. en


