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Amendement   1 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de décision 1 Paragraphe 1 

Paragraph 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur 

exécutif de l’Agence européenne pour 

l’environnement sur l’exécution du budget 

de l’Agence pour l’exercice 2015 / ajourne 

sa décision concernant la décharge au 

directeur exécutif de l’Agence européenne 

pour l’environnement sur l’exécution du 

budget de l’Agence pour l’exercice 2015; 

1. donne décharge au directeur 

exécutif de l'Agence européenne pour 

l'environnement sur l'exécution du budget 

de l'Agence pour l'exercice 2015; 

Or. es 

 

Amendement   2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto 

 

Proposition de décision 1 Paragraphe 1 

Paragraph 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur 

exécutif de l’Agence européenne pour 

l’environnement sur l’exécution du 

budget de l’Agence pour l’exercice 2015 / 

ajourne sa décision concernant la décharge 

au directeur exécutif de l’Agence 

européenne pour l’environnement sur 

l’exécution du budget de l’Agence pour 

l’exercice 2015; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur exécutif de l'Agence 

européenne pour l'environnement sur 

l'exécution du budget de l’Agence pour 

l'exercice 2015; 

Or. en 

 

Amendement   3 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de décision 2 Paragraphe 1 

Paragraph 1 
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Proposition de décision Amendement 

1. approuve la clôture des comptes de 

l’Agence européenne pour l’environnement 

pour l’exercice 2015 / reporte la clôture 

des comptes de l’Agence européenne pour 

l’environnement pour l’exercice 2015; 

1. approuve la clôture des comptes de 

l'Agence européenne pour l'environnement 

pour l'exercice 2015; 

Or. es 

 

Amendement   4 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Notis Marias 

 

Proposition de décision 2 Paragraphe 1 

Paragraph 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. approuve la clôture des comptes de 

l’Agence européenne pour 

l’environnement pour l’exercice 2015 / 

reporte la clôture des comptes de l’Agence 

européenne pour l’environnement pour 

l’exercice 2015; 

1. reporte la clôture des comptes de 

l'Agence européenne pour l'environnement 

pour l'exercice 2015; 

Or. en 

 

Amendement   5 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 - vu le rapport spécial n° 15/2012 de 

la Cour des comptes intitulé «La gestion 

des conflits d'intérêts dans une sélection 

d'agences de l'UE», 

Or. en 

 

Amendement   6 

Inés Ayala Sender 
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Proposition de résolution 

Visa 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 - vu le rapport spécial n° 12/2016 de 

la Cour des comptes intitulé «Octroi de 

subventions par les agences: un choix pas 

toujours approprié et d'une efficacité pas 

systématiquement démontrée», 

Or. es 

 

Amendement   7 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que la pollution de 

l'air est le seul risque environnemental 

majeur pour la santé en Europe et qu'il 

cause des maladies respiratoires ou autres 

qui sont chaque année à l'origine 

d'environ 450 000 décès prématurés; 

Or. en 

 

Amendement   8 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que la pollution de 

l'air a d'énormes conséquences 

économiques et environnementales, de 

l'augmentation des coûts des soins 

médicaux à la dégradation de la 

végétation et des écosystèmes, en passant 

par la baisse de la productivité; que 

l'Union dépense plus de 2 milliards 

d'EUR pour lutter contre la pollution de 



PE599.883v01-00 6/16 AM\1118265FR.docx 

FR 

l'air; 

Or. en 

 

Amendement   9 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que, dans un contexte 

de procédure de décharge, le Parlement 

insiste sur l’importance particulière de 

renforcer encore la légitimité 

démocratique des institutions de l’Union 

en améliorant la transparence et la 

responsabilité et en appliquant les 

concepts de budgétisation axée sur les 

performances et de bonne gestion des 

ressources humaines; 

Or. en 

 

Amendement   10 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. note que les reports de 2015 sur 

2016 s’élèvent à 4 944 739 EUR, soit un 

chiffre proche de celui de l’année 

précédente; relève que 57 % du montant 

reporté pour le titre III (dépenses 

opérationnelles) concerne le paiement final 

de la contribution de 2015 aux centres 

thématiques européens (CTE) qui devait 

être versée après la présentation en 2016 du 

quatrième rapport trimestriel sur l’état 

d’avancement; souligne que les reports 

sont d’une manière générale partiellement 

ou entièrement justifiés par le caractère 

2. note que les reports de 2015 sur 

2016 s’élèvent à 4 944 739 EUR, soit un 

chiffre proche de celui de l’année 

précédente; relève que 57 % du montant 

reporté pour le titre III (dépenses 

opérationnelles) concerne le paiement final 

de la contribution de 2015 aux centres 

thématiques européens (CTE) qui devait 

être versée après la présentation en 2016 du 

quatrième rapport trimestriel sur l’état 

d’avancement; souligne que les reports 

sont d’une manière générale partiellement 

ou entièrement justifiés par le caractère 
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pluriannuel des programmes opérationnels 

des agences et n’indiquent pas 

nécessairement des faiblesses dans la 

planification et dans l’exécution du budget 

et ne sont pas toujours en contradiction 

avec le principe budgétaire d’annualité, 

notamment lorsqu’ils sont prévus à 

l’avance par l’Agence et communiqués à la 

Cour; 

pluriannuel des programmes opérationnels 

des agences et n’indiquent pas 

nécessairement des faiblesses dans la 

planification et dans l’exécution du budget 

et ne sont pas toujours en contradiction 

avec le principe budgétaire d’annualité, 

notamment lorsqu’ils sont prévus à 

l’avance par l’Agence et communiqués à la 

Cour; souligne néanmoins la nécessité de 

réduire au maximum le volume des 

crédits engagés à reporter à l'année 

suivante grâce à toutes les mesures 

disponibles, comme par exemple 

l'adoption des meilleures pratiques 

appliquées par d'autres agences; 

Or. de 

 

Amendement   11 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. note que les reports de 2015 sur 

2016 s’élèvent à 4 944 739 EUR, soit un 

chiffre proche de celui de l’année 

précédente; relève que 57 % du montant 

reporté pour le titre III (dépenses 

opérationnelles) concerne le paiement final 

de la contribution de 2015 aux centres 

thématiques européens (CTE) qui devait 

être versée après la présentation en 2016 du 

quatrième rapport trimestriel sur l’état 

d’avancement; souligne que les reports 

sont d’une manière générale 

partiellement ou entièrement justifiés par 

le caractère pluriannuel des programmes 

opérationnels des agences et n’indiquent 

pas nécessairement des faiblesses dans la 

planification et dans l’exécution du budget 

et ne sont pas toujours en contradiction 

avec le principe budgétaire d’annualité, 

notamment lorsqu’ils sont prévus à 

l’avance par l’Agence et communiqués à 

la Cour; 

2. note que les reports de 2015 sur 

2016 s’élèvent à 4 944 739 EUR, soit un 

chiffre proche de celui de l’année 

précédente; relève que 57 % du montant 

reporté pour le titre III (dépenses 

opérationnelles) concerne le paiement final 

de la contribution de 2015 aux centres 

thématiques européens (CTE) qui devait 

être versée après la présentation en 2016 du 

quatrième rapport trimestriel sur l’état 

d’avancement; relève que les reports 

peuvent souvent se justifier, en tout ou en 

partie, par le caractère pluriannuel des 

programmes opérationnels des agences, 

qu’ils ne sont pas nécessairement 

révélateurs de faiblesses dans la 

planification ou l’exécution budgétaires et 

qu’ils ne sont pas toujours contraires au 

principe budgétaire d’annualité, 

notamment s'ils sont planifiés à l’avance 

par l’Agence et notifiés à la Cour des 

comptes; 
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Or. en 

 

Amendement   12 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. constate que l’Agence a réduit son 

effectif de 5 %, dans le droit fil des 

principes généraux établis dans l’accord 

interinstitutionnel sur la discipline 

budgétaire11 ; souligne que la Commission 

a classé l’Agence dans la catégorie des 

agences «en vitesse de croisière», ce qui 

implique une réduction supplémentaire de 

5 %; se félicite de la mise en œuvre par 

l’Agence des licenciements sans nuire à sa 

capacité à communiquer les principaux 

éléments du programme de travail 

pluriannuel; constate avec inquiétude qu’il 

sera de plus en plus difficile à l’Agence de 

remplir son mandat ainsi que ses 

programmes de travail annuel en raison de 

la réduction supplémentaire des effectifs; 

demande à la Commission et aux autorités 

budgétaires d’envisager d’autres options 

afin de ne pas entraver la capacité de 

l’Agence à remplir son mandat; 

3. constate que l’Agence a réduit son 

effectif de 5 %, dans le droit fil des 

principes généraux établis dans l’accord 

interinstitutionnel sur la discipline 

budgétaire11; souligne que la Commission a 

classé l’Agence dans la catégorie des 

agences «en vitesse de croisière», ce qui 

implique une réduction supplémentaire de 

5 %; se félicite de la mise en œuvre par 

l’Agence des licenciements sans nuire à sa 

capacité à communiquer les principaux 

éléments du programme de travail 

pluriannuel; constate qu'il pourrait être de 

plus en plus difficile d'accomplir le 

mandats de l'Agence ainsi que le 

programme de travail annuel en raison de 

la réduction supplémentaire des effectifs; 

invite la Commission et les autorités 

budgétaires à examiner attentivement les 

conséquences de telles réductions sur la 

capacité de l'Agence à remplir son mandat; 

_________________ _________________ 

11 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière 

(JO C 373 du 20.12.2013, p. 1). 

11 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière 

(JO C 373 du 20.12.2013, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement   13 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 
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Proposition de résolution Amendement 

3. constate que l’Agence a réduit son 

effectif de 5 %, dans le droit fil des 

principes généraux établis dans l’accord 

interinstitutionnel sur la discipline 

budgétaire11 ; souligne que la Commission 

a classé l’Agence dans la catégorie des 

agences «en vitesse de croisière», ce qui 

implique une réduction supplémentaire de 

5 %; se félicite de la mise en œuvre par 

l’Agence des licenciements sans nuire à sa 

capacité à communiquer les principaux 

éléments du programme de travail 

pluriannuel; constate avec inquiétude qu’il 

sera de plus en plus difficile à l’Agence de 

remplir son mandat ainsi que ses 

programmes de travail annuel en raison 

de la réduction supplémentaire des 

effectifs; demande à la Commission et 

aux autorités budgétaires d’envisager 

d’autres options afin de ne pas entraver la 

capacité de l’Agence à remplir son 

mandat; 

3. constate que l’Agence a réduit son 

effectif de 5 %, dans le droit fil des 

principes généraux établis dans l’accord 

interinstitutionnel sur la discipline 

budgétaire11; souligne que la Commission a 

classé l’Agence dans la catégorie des 

agences «en vitesse de croisière», ce qui 

implique une réduction supplémentaire de 

5 %; se félicite de la mise en œuvre par 

l’Agence des licenciements sans nuire à sa 

capacité à communiquer les principaux 

éléments du programme de travail 

pluriannuel; demande à la Commission de 

veiller à ce que la capacité de l'Agence à 

remplir son mandat ne soit pas entravée 

par d'éventuelles nouvelles mesures de 

réduction des coûts; 

_________________ _________________ 

11 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière 

(JO C 373 du 20.12.2013, p. 1). 

11 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière 

(JO C 373 du 20.12.2013, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement   14 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. relève que l'audit des procédures 

de marchés publics montre que l'Agence a 

conclu des contrats-cadres avec un 

prestataire unique dans le cadre de 

marchés spécifiques à forfait; souligne 
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que ce type de contrat neutralise la 

concurrence par les prix et accroît la 

dépendance à l'égard du contractant; 

Or. lt 

 

Amendement   15 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 3 ter. estime que l'Agence devrait, dans 

la mesure du possible, conclure des 

conventions avec plusieurs fournisseurs, 

avec une remise en concurrence ou des 

contrats de services directs; 

Or. lt 

 

Amendement   16 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. constate avec inquiétude que les 

membres du conseil d’administration de 

l’Agence ne sont pas obligés de publier 

leur déclaration d’intérêts et leur CV, et 

que par conséquent seuls quelques-uns sont 

disponibles sur le site; constate que les CV 

et les déclarations d’intérêts de ses cadres 

dirigeants sont publiés sur le site; 

6. constate avec inquiétude que les 

membres du conseil d’administration de 

l’Agence ne sont pas obligés de publier 

leur déclaration d’intérêts et leur CV, et 

que par conséquent seuls quelques-uns sont 

disponibles sur le site; encourage l'Agence 

à corriger cette situation; constate que les 

CV et les déclarations d’intérêts de ses 

cadres dirigeants sont publiés sur le site; 

Or. en 

 

Amendement   17 

Raffaele Fitto, Notis Marias, Monica Macovei 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. constate avec inquiétude que les 

membres du conseil d’administration de 

l’Agence ne sont pas obligés de publier 

leur déclaration d’intérêts et leur CV, et 

que par conséquent seuls quelques-uns sont 

disponibles sur le site; constate que les CV 

et les déclarations d’intérêts de ses cadres 

dirigeants sont publiés sur le site; 

6. constate avec inquiétude que les 

membres du conseil d’administration de 

l’Agence ne sont pas obligés de publier 

leur déclaration d’intérêts et leur CV, et 

que par conséquent seuls quelques-uns sont 

disponibles sur le site; constate que les CV 

et les déclarations d’intérêts de ses cadres 

dirigeants sont publiés sur le site; demande 

à l'Agence de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour favoriser la publication 

des informations et accroître la 

transparence; 

Or. en 

 

Amendement   18 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. constate avec inquiétude que les 

membres du conseil d’administration de 

l’Agence ne sont pas obligés de publier 

leur déclaration d’intérêts et leur CV, et 

que par conséquent seuls quelques-uns sont 

disponibles sur le site; constate que les CV 

et les déclarations d’intérêts de ses cadres 

dirigeants sont publiés sur le site; 

6. constate avec inquiétude que les 

membres du conseil d’administration de 

l’Agence ne sont pas obligés de publier 

leur déclaration d’intérêts et leur CV, et 

que par conséquent seuls quelques-uns sont 

disponibles sur le site; constate que les CV 

et les déclarations d’intérêts de ses cadres 

dirigeants sont publiés sur le site; demande 

à l'Agence de publier les CV des membres 

de son conseil d'administration et de 

permettre au public d'obtenir les 

informations nécessaires sur le personnel 

d'encadrement supérieur; 

Or. en 

 

Amendement   19 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. constate avec inquiétude que les 

membres du conseil d’administration de 

l’Agence ne sont pas obligés de publier 

leur déclaration d’intérêts et leur CV, et 

que par conséquent seuls quelques-uns sont 

disponibles sur le site; constate que les CV 

et les déclarations d’intérêts de ses cadres 

dirigeants sont publiés sur le site; 

6. constate avec inquiétude que les 

membres du conseil d’administration de 

l’Agence ne sont pas obligés de publier 

leur déclaration d’intérêts et leur CV, et 

que par conséquent seuls quelques-uns sont 

disponibles sur le site; constate que les CV 

et les déclarations d’intérêts de ses cadres 

dirigeants sont publiés sur le site; demande 

à l'entreprise commune de fournir, d'ici 

juin 2017, la liste des conflits d'intérêts, 

s'il y en a eu, en précisant comment ils 

ont été gérés et quelle en a été l'issue;  

Or. en 

 

Amendement   20 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. constate avec inquiétude que les 

membres du conseil d’administration de 

l’Agence ne sont pas obligés de publier 

leur déclaration d’intérêts et leur CV, et 

que par conséquent seuls quelques-uns sont 

disponibles sur le site; constate que les CV 

et les déclarations d’intérêts de ses cadres 

dirigeants sont publiés sur le site; 

6. constate avec inquiétude que les 

membres du conseil d’administration de 

l’Agence ne sont pas obligés de publier 

leur déclaration d’intérêts et leur CV, et 

que par conséquent seuls quelques-uns sont 

disponibles sur le site; constate que les CV 

et les déclarations d’intérêts de ses cadres 

dirigeants sont publiés sur le site; relève 

avec préoccupation que les déclarations 

d'intérêts des membres du conseil 

d'administration de l’Autorité ne sont pas 

publiées sur le site internet; note qu'une 

telle pratique ne favorise pas la 

transparence; 

Or. de 

 

Amendement   21 
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Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. constate avec satisfaction que le 

conseil d’administration de l’Agence a 

adopté ses propres orientations sur les 

lanceurs d’alerte en décembre 2016; 

demande à l’Agence d’informer l’autorité 

de décharge de la mise en œuvre des 

règles sur les lanceurs d’alerte; 

7. constate que le conseil 

d’administration de l’Agence a adopté ses 

propres orientations sur les lanceurs 

d’alerte en décembre 2016; demande à 

l’Agence d’informer l’autorité de décharge 

de l’application de ces règles; 

recommande à l'Agence de diffuser ces 

règles à son personnel afin que tous les 

employés en aient connaissance; demande 

à l'Agence de fournir, d’ici au mois de 

juin 2017, des renseignements détaillés 
sur les affaires relatives aux alertes 

éthiques introduites en 2015, s'il y en a, et 

sur la façon dont ces affaires ont été 

traitées et réglées; regrette que l'Agence 

ne dispose pas de réglementation sur le 

pantouflage, et l'invite instamment à 

instaurer d'urgence de telles règles; 

rappelle que seules l'intégrité et la 

transparence permettent de préserver la 

confiance du public; demande 

instamment à l'Agence de mettre en place 

des mesures de prévention pour lutter 

contre le «pantouflage» par l’instauration 

de sanctions dissuasives, telles que la 

réduction des pensions ou l’interdiction 

de travailler dans des instances similaires 

pendant au moins trois ans; 

Or. en 

 

Amendement   22 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. constate avec inquiétude que 

l’Agence n’a pris aucune initiative 

spécifique afin de créer ou améliorer la 

8. constate avec inquiétude que 

l’Agence n’a pris aucune initiative 

spécifique afin de créer ou améliorer la 
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transparence s’agissant des contacts avec 

les lobbyistes; 

transparence s’agissant des contacts avec 

les lobbyistes; prie instamment l'Agence 

d'informer l'autorité de décharge de ses 

rencontres avec les lobbyistes ou les 

associations professionnelles, et de les 

publier dans ses rapports annuels 

d'activité; demande à l'Agence de 

transmettre d'ici juin 2017 le procès-

verbal de ces réunions, même dans le 

cadre d'une procédure confidentielle; 

Or. en 

 

Amendement   23 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. prend acte du rapport de la Cour 

soulignant que les procédures de marchés 

publics auditées ont pointé l’utilisation de 

contrats-cadres signés par l’Agence avec 

un unique contractant pour divers services 

régis par des contrats spécifiques à prix 

fixe; constate que le fait de demander une 

offre à prix fixe à un seul contractant dans 

le cadre de ces marchés neutralise la 

concurrence tarifaire et renforce la 

dépendance à l’égard de celui-ci; 

13. déplore à la lecture du rapport de la 

Cour que les procédures de marchés 

publics auditées ont pointé l’utilisation de 

contrats-cadres signés par l’Agence avec 

un unique contractant pour divers services 

régis par des contrats spécifiques à prix 

fixe; constate que le fait de demander une 

offre à prix fixe à un seul contractant dans 

le cadre de ces marchés neutralise la 

concurrence tarifaire et renforce la 

dépendance à l’égard de celui-ci; demande 

instamment à l'Agence de conclure des 

conventions avec plusieurs fournisseurs, 

avec une remise en concurrence ou des 

contrats de services directs; 

Or. en 

 

Amendement   24 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 
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13. prend acte du rapport de la Cour 

soulignant que les procédures de marchés 

publics auditées ont pointé l’utilisation de 

contrats-cadres signés par l’Agence avec 

un unique contractant pour divers services 

régis par des contrats spécifiques à prix 

fixe; constate que le fait de demander une 

offre à prix fixe à un seul contractant dans 

le cadre de ces marchés neutralise la 

concurrence tarifaire et renforce la 

dépendance à l’égard de celui-ci; 

13. prend acte du rapport de la Cour 

soulignant que les procédures de marchés 

publics auditées ont pointé l’utilisation de 

contrats-cadres signés par l’Agence avec 

un unique contractant pour divers services 

régis par des contrats spécifiques à prix 

fixe; constate avec inquiétude que le fait 

de demander une offre à prix fixe à un seul 

contractant dans le cadre de ces marchés 

neutralise la concurrence tarifaire et 

renforce la dépendance à l’égard de celui-

ci; 

Or. en 

 

Amendement   25 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. prend acte du rapport de la Cour 

soulignant que les procédures de marchés 

publics auditées ont pointé l’utilisation de 

contrats-cadres signés par l’Agence avec 

un unique contractant pour divers services 

régis par des contrats spécifiques à prix 

fixe; constate que le fait de demander une 

offre à prix fixe à un seul contractant dans 

le cadre de ces marchés neutralise la 

concurrence tarifaire et renforce la 

dépendance à l’égard de celui-ci; 

13. prend acte du rapport de la Cour 

soulignant que les procédures de marchés 

publics auditées ont pointé l’utilisation de 

contrats-cadres signés par l’Agence avec 

un unique contractant pour divers services 

régis par des contrats spécifiques à prix 

fixe; constate que le fait de demander une 

offre à prix fixe à un seul contractant dans 

le cadre de ces marchés neutralise la 

concurrence tarifaire et renforce la 

dépendance à l’égard de celui-ci; 

recommande que soit examinée de près 

l'existence éventuelle de conflits d'intérêts 

en matière de mise en concurrence, de 

marché public et de contrats, afin de 

mieux satisfaire aux exigences de 

transparence et de responsabilité; 

Or. de 

 

Amendement   26 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. prend acte des efforts fournis pour 

améliorer l’équilibre entre les sexes parmi 

les cadres moyens, mais constate avec 

inquiétude le profond déséquilibre parmi 

les cadres dirigeants; 

15. prend acte des efforts fournis pour 

améliorer l’équilibre entre les sexes parmi 

les cadres moyens, mais constate avec 

inquiétude le profond déséquilibre parmi 

les cadres dirigeants; prie instamment 

l'Agence de corriger ce déséquilibre et de 

communiquer aussi rapidement que 

possible les résultats au Parlement; 

Or. en 

 


