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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 de l’Union 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information sur l’exécution 

du budget de l’Agence pour 

l’exercice 2015 / ajourne sa décision 

concernant la décharge au directeur 

exécutif de l’Agence de l’Union 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information sur 

l’exécution du budget de l’Agence pour 

l’exercice 2015; 

1. donne décharge au directeur 

exécutif de l'Agence de l'Union européenne 

chargée de la sécurité des réseaux et de 

l'information sur l'exécution du budget de 

l'Agence pour l'exercice 2015; 

Or. es 

 

Amendement   2 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Notis Marias 

 

Proposition de décision 1 Paragraphe 1 

Paragraph 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur 

exécutif de l’Agence de l’Union 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information sur 

l’exécution du budget de l’Agence pour 

l’exercice 2015 / ajourne sa décision 

concernant la décharge au directeur 

exécutif de l’Agence de l’Union 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information 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 

de l'Union européenne chargée de la 

sécurité des réseaux et de l'information sur 

l'exécution du budget de l'Agence pour 

l'exercice 2015; 

Or. en 
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Amendement   3 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de décision 2 Paragraphe 1 

Paragraph 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. approuve la clôture des comptes de 

l’Agence de l’Union européenne chargée 

de la sécurité des réseaux et de 

l’information pour l’exercice 2015 / 

ajourne la clôture des comptes de 

l’Agence de l’Union européenne chargée 

de la sécurité des réseaux et de 

l’information pour l’exercice 2015; 

1. approuve la clôture des comptes de 

l'Agence de l'Union européenne chargée de 

la sécurité des réseaux et de l'information 

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 de l’Union européenne chargée 

de la sécurité des réseaux et de 

l’information pour l’exercice 2015 / 

ajourne la clôture des comptes de l’Agence 

de l’Union européenne chargée de la 

sécurité des réseaux et de l’information 

pour l’exercice 2015; 

1. ajourne la clôture des comptes de 

l'Agence de l'Union européenne chargée de 

la sécurité des réseaux et de l'information 

pour l'exercice 2015; 

Or. en 

 

Amendement   5 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 C 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   6 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les reports sont d’une 

manière générale partiellement ou 

entièrement justifiés par le caractère 

pluriannuel des programmes opérationnels 

des agences, qu’ils n’indiquent pas 

nécessairement des faiblesses dans la 

planification et dans l’exécution du budget 

et qu’ils 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; 

4. observe que les reports peuvent être 

d’une manière générale partiellement ou 

entièrement justifiés par le caractère 

pluriannuel des programmes opérationnels 

des agences, qu’ils n’indiquent pas 

nécessairement des faiblesses dans la 

planification et dans l’exécution du budget 

et qu’ils 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; 

Or. en 

 

Amendement   7 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte du fait que l’Agence 

éprouve des difficultés à recruter, à attirer 

et à fidéliser du personnel dûment qualifié, 

6. relève que l’Agence éprouve des 

difficultés à recruter, à attirer et à fidéliser 

du personnel dûment qualifié, notamment 
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notamment en raison du type de poste 

proposé (postes d’agents contractuels) et 

du faible coefficient qui s’applique aux 

salaires du personnel de l’Agence en 

Grèce; 

en raison du type de poste proposé (postes 

d’agents contractuels) et du faible 

coefficient qui s’applique aux salaires du 

personnel de l’Agence en Grèce; 

Or. en 

 

Amendement   8 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte du fait que l’Agence 

éprouve des difficultés à recruter, à attirer 

et à fidéliser du personnel dûment qualifié, 

notamment en raison du type de poste 

proposé (postes d’agents contractuels) et 

du faible coefficient qui s’applique aux 

salaires du personnel de l’Agence en 

Grèce; 

6. prend acte du fait que l’Agence 

éprouve des difficultés à recruter, à attirer 

et à fidéliser du personnel dûment qualifié, 

notamment en raison du type de poste 

proposé (postes d’agents contractuels) et 

du faible coefficient qui s’applique aux 

salaires du personnel de l’Agence en 

Grèce; invite l'Agence et la Commission à 

faire part à l'autorité de décharge de 

solutions possibles à ce problème; 

Or. en 

 

Amendement   9 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. note que l’Agence envisage 

d’adopter des règles internes en matière de 

dénonciation des dysfonctionnements 

professionnels au cours du premier 

trimestre de 2017; demande à l’Agence 

d’informer l’autorité de décharge de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des 

règles sur les lanceurs d’alerte; 

7. note que l’Agence envisage 

d’adopter des règles internes en matière de 

dénonciation des dysfonctionnements 

professionnels au cours du premier 

trimestre de 2017; invite l'Agence à 

adopter une politique interne en matière 

de dénonciation des dysfonctionnements 

qui permettra d'encourager une culture 
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de transparence et de responsabilité sur le 

lieu de travail, de former le personnel et 

de l'informer régulièrement de ses droits 

et de ses obligations, de garantir la 

protection des lanceurs d'alerte face aux 

représailles, de donner suite en temps 

utile aux alertes ainsi lancées et de mettre 

en place un mécanisme de notification 

interne anonyme; estime qu'un rapport 

annuel du nombre de cas de dénonciation 

des dysfonctionnements et des suites qui 

leur sont réservées devrait également être 

publié et transmis à l'autorité de 

décharge; demande à l’Agence d’informer 

l’autorité de décharge de l’élaboration et de 

la mise en œuvre des règles sur les lanceurs 

d’alerte; 

Or. en 

 

Amendement   10 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. constate avec inquiétude que les 

C.V. et déclarations d’intérêt des membres 

du conseil d’administration et du conseil 

exécutif de l’Agence ne sont pas publiés 

sur son site internet, à l’exception du C.V. 

du président du conseil d’administration; 

s’inquiète également du fait que l’Agence 

n’a prévu aucune disposition pour la 

vérification ou la mise à jour des 

déclarations d’intérêt; 

8. constate avec inquiétude que les 

C.V. et déclarations d’intérêt des membres 

du conseil d’administration et du conseil 

exécutif de l’Agence ne sont pas publiés 

sur son site internet, à l’exception du C.V. 

du président du conseil d’administration; 

s’inquiète également du fait que l’Agence 

n’a prévu aucune disposition pour la 

vérification ou la mise à jour des 

déclarations d’intérêt; estime que cette 

situation n'est pas satisfaisante et 

demande instamment à l'Agence de 

publier ces informations; 

Or. lt 

 

Amendement   11 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. constate avec inquiétude que les 

C.V. et déclarations d’intérêt des membres 

du conseil d’administration et du conseil 

exécutif de l’Agence ne sont pas publiés 

sur son site internet, à l’exception du C.V. 

du président du conseil d’administration; 

s’inquiète également du fait que l’Agence 

n’a prévu aucune disposition pour la 

vérification ou la mise à jour des 

déclarations d’intérêt; 

8. constate avec inquiétude que les 

C.V. et déclarations d’intérêt des membres 

du conseil d’administration et du conseil 

exécutif de l’Agence ne sont pas publiés 

sur son site internet, à l’exception du C.V. 

du président du conseil d’administration; 

s’inquiète également du fait que l’Agence 

n’a prévu aucune disposition pour la 

vérification ou la mise à jour des 

déclarations d’intérêt; invite l'Agence à 

publier ces documents sans tarder pour 

que le public puisse se faire une idée 

exacte de son personnel d'encadrement 

ainsi qu'à vérifier et à mettre à jour 

régulièrement les déclarations d'intérêts; 

Or. en 

 

Amendement   12 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. constate avec inquiétude que les 

C.V. et déclarations d’intérêt des membres 

du conseil d’administration et du conseil 

exécutif de l’Agence ne sont pas publiés 

sur son site internet, à l’exception du C.V. 

du président du conseil d’administration; 

s’inquiète également du fait que l’Agence 

n’a prévu aucune disposition pour la 

vérification ou la mise à jour des 

déclarations d’intérêt; 

8. constate avec inquiétude que les 

C.V. et déclarations d’intérêt des membres 

du conseil d’administration et du conseil 

exécutif de l’Agence ne sont pas publiés 

sur son site internet, à l’exception du C.V. 

du président du conseil d’administration; 

s’inquiète également du fait que l’Agence 

n’a prévu aucune disposition pour la 

vérification ou la mise à jour des 

déclarations d’intérêt; encourage l'Agence 

à corriger cette situation; 

Or. en 

 

Amendement   13 
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Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. constate avec inquiétude que les 

C.V. et déclarations d’intérêt des membres 

du conseil d’administration et du conseil 

exécutif de l’Agence ne sont pas publiés 

sur son site internet, à l’exception du C.V. 

du président du conseil d’administration; 

s’inquiète également du fait que l’Agence 

n’a prévu aucune disposition pour la 

vérification ou la mise à jour des 

déclarations d’intérêt; 

8. constate avec inquiétude que les 

C.V. et déclarations d’intérêt des membres 

du conseil d’administration et du conseil 

exécutif de l’Agence ne sont pas publiés 

sur son site internet, à l’exception du C.V. 

du président du conseil d’administration; 

s’inquiète également du fait que l’Agence 

n’a prévu aucune disposition pour la 

vérification ou la mise à jour des 

déclarations d’intérêt; regrette que les 

déclarations sur les conflits d'intérêts des 

membres du conseil d'administration et 

du conseil exécutif soient manquantes; 

souligne que cette pratique ne favorise 

pas la transparence et qu'il convient dès 

lors de publier ces déclarations sans 

tarder; 

Or. de 

 

Amendement   14 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. note avec inquiétude que l’Agence 

n’a prévu aucune initiative ciblée pour le 

renforcement de la transparence dans ses 

échanges avec les lobbyistes et autres 

interlocuteurs; 

9. note avec inquiétude que l’Agence 

n’a prévu aucune initiative ciblée pour le 

renforcement de la transparence dans ses 

échanges avec les lobbyistes et autres 

interlocuteurs; invite l'Agence à mettre en 

place une politique préventive de 

transparence à l'égard des groupes 

d'intérêts, à refuser de rencontrer les 

représentants de groupes d'intérêts 

auxquels s'applique le registre de 

transparence mais qui n'y sont pas 

enregistrés et à maintenir un équilibre 

entre acteurs économiques et acteurs non 
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économiques dans ses échanges avec les 

représentants de groupes d'intérêts; 

Or. en 

 

Amendement   15 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. note avec inquiétude que l’Agence 

n’a prévu aucune initiative ciblée pour le 

renforcement de la transparence dans ses 

échanges avec les lobbyistes et autres 

interlocuteurs; 

9. note avec inquiétude que l’Agence 

n’a prévu aucune initiative ciblée pour le 

renforcement de la transparence dans ses 

échanges avec les lobbyistes et autres 

interlocuteurs; recommande que l'Agence 

examine de près l'existence éventuelle de 

conflits d'intérêts dans le cadre de ces 

échanges afin de mieux satisfaire aux 

exigences de transparence et de 

responsabilité; 

Or. de 

 

Amendement   16 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. note avec inquiétude que l’Agence 

n’a prévu aucune initiative ciblée pour le 

renforcement de la transparence dans ses 

échanges avec les lobbyistes et autres 

interlocuteurs; 

9. note avec inquiétude que l’Agence 

n’a prévu aucune initiative ciblée pour le 

renforcement de la transparence dans ses 

échanges avec les lobbyistes et autres 

interlocuteurs; invite l'Agence à présenter 

une initiative dans les meilleurs délais; 

Or. lt 

 

Amendement   17 

Zigmantas Balčytis 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. constate que l’Agence, au cours de 

ses échanges avec les autorités locales et la 

Commission, a continué à mettre en 

exergue les avantages de sa réinstallation 

au sein du bureau unique d’Athènes; note, 

en outre, que le coût estimé de la 

réinstallation des quatorze agents restant à 

Héraklion et du mobilier s’élève à environ 

360 000 euros; encourage les autorités 

grecques, la Commission et l’Agence à 

trouver au plus vite une solution à la 

question des deux lieux d’implantation de 

l’Agence; 

13. constate que l’Agence, au cours de 

ses échanges avec les autorités locales et la 

Commission, a continué à mettre en 

exergue les avantages de sa réinstallation 

au sein du bureau unique d’Athènes; note, 

en outre, que le coût estimé de la 

réinstallation des quatorze agents restant à 

Héraklion et du mobilier s’élève à environ 

360 000 euros; encourage les autorités 

grecques, la Commission et l’Agence à 

trouver au plus vite une solution à la 

question des deux lieux d’implantation de 

l’Agence car cela permettrait d'utiliser les 

fonds de l'Union à meilleur escient; 

Or. lt 

 


