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Amendement  1 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au comité de gestion de 

l'Office de l'Organe des régulateurs 

européens des communications 

électroniques sur l'exécution du budget de 

l'Office pour l'exercice 2014; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au comité de gestion de l'Office 

de l'Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques sur 

l'exécution du budget de l'Office pour 

l'exercice 2014; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au comité de gestion de 

l'Office de l'Organe des régulateurs 

européens des communications 

électroniques sur l'exécution du budget de 

l'Office pour l'exercice 2014; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au comité de gestion de l'Office 

de l'Organe des régulateurs européens des 

communications électroniques sur 

l'exécution du budget de l'Office pour 

l'exercice 2014; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de décision 2 

Paragraphe 2 

 

Proposition de décision Amendement 

2. approuve la clôture des comptes de 2. ajourne sa décision concernant la 
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l'Office de l'Organe des régulateurs 

européens des communications 

électroniques pour l'exercice 2014; 

clôture des comptes de l'Office de l'Organe 

des régulateurs européens des 

communications électroniques pour 

l'exercice 2014; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Proposition de décision 2 

Paragraphe 2 

 

Proposition de décision Amendement 

2. approuve la clôture des comptes de 

l'Office de l'Organe des régulateurs 

européens des communications 

électroniques pour l'exercice 2014; 

2. reporte la clôture des comptes de 

l'Office de l'Organe des régulateurs 

européens des communications 

électroniques pour l'exercice 2014; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. constate avec satisfaction, d'après le 

rapport de la Cour, que le taux global 

d'engagement des crédits s'est amélioré, 

passant de 87 % en 2013 à 98 % en 2014; 

observe que le montant des crédits engagés 

reportés s'élève à 900 000 EUR, 

connaissant ainsi une hausse 

principalement attribuable aux activités 

opérationnelles de l'Office, telles que les 

études en cours sur les communications 

électroniques; 

3. constate avec satisfaction, d'après le 

rapport de la Cour, que le taux global 

d'engagement des crédits s'est amélioré, 

passant de 87 % en 2013 à 98 % en 2014; 

observe néanmoins que le montant des 

crédits engagés reportés s'élève 

à 900 000 EUR (23 %), 

contre 500 000 EUR (13 %) en 2013, 
connaissant ainsi une hausse 

principalement attribuable aux activités 

opérationnelles de l'Office, telles que les 

études en cours sur les communications 

électroniques; 

Or. en 
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Amendement  6 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. constate que, selon l'Office, un certain 

nombre de virements budgétaires ont été 

effectués au cours de l'exercice 2014 afin 

de financer les besoins supplémentaires en 

matière de dépenses opérationnelles; note 

que ces virements ont notamment concerné 

les projets suivants: étude "Net Neutrality" 

et "BEREC net"; relève que l'achèvement 

de ces projets au cours de l'exercice 2014 

était incertain lors de l'élaboration du 

budget; 

4. constate que, selon l'Office, un certain 

nombre de virements budgétaires ont été 

effectués au cours de l'exercice 2014, ce 

qui a considérablement modifié la 

structure du budget initial, afin de 

financer les besoins supplémentaires en 

matière de dépenses opérationnelles; note 

que ces virements ont notamment concerné 

les projets suivants: étude "Net Neutrality" 

et "BEREC net"; relève que l'achèvement 

de ces projets au cours de l'exercice 2014 

était incertain lors de l'élaboration du 

budget; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite les institutions et agences de 

l'Union qui ont mis en place des codes de 

conduite, dont le Parlement, à renforcer 

leurs mesures de mise en œuvre, 

notamment les contrôles des déclarations 

d'intérêts financiers; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. prend acte du fait que crédits inscrits au 

budget 2014 correspondant aux 

contributions des autorités réglementaires 

nationales des pays de l'AELE, qui 

jouissent du statut d'observateurs à 

l'ORECE, n'ont pas été versés en l'absence 

d'accords avec les pays en question; 

reconnaît que le budget 2015 a été corrigé 

en conséquence; 

14. prend acte du fait que crédits inscrits au 

budget 2014 correspondant aux 

contributions des autorités réglementaires 

nationales des pays de l'AELE, qui 

jouissent du statut d'observateurs à 

l'ORECE, n'ont pas été versés en l'absence 

d'accords avec les pays en question; 

reconnaît que le budget 2015 a été corrigé 

en conséquence; invite l'Office à faire 

preuve de prudence lorsqu'il établit les 

prévisions relatives aux contributions des 

autorités règlementaires nationales des 

États membres de l'AELE; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. souligne que les rapports annuels 

des institutions et agences de l'Union 

pourraient jouer un rôle important pour 

ce qui est de la conformité en matière de 

transparence, de responsabilité et 

d'intégrité; invite les institutions et 

agences de l'Union à inclure dans leurs 

rapports annuels un chapitre standard 

consacré à ces éléments; 

Or. en 

 

 


