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Amendement 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Le présent règlement, établissant 
le programme et prévoyant un montant de 
référence pour l'assistance financière 
communautaire dans le domaine de 
l'énergie, relève de la révision du cadre 
financier pluriannuel et ne devrait pas 
modifier l'architecture financière de l'UE 
d'une manière qui entrave la réalisation 
des objectifs de celle-ci en matière de 
développement.

Or. en

Amendement 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent un suivi 
technique et un contrôle financier des 
projets en étroite collaboration avec la 
Commission et certifient le montant et la 
conformité avec le présent règlement des 
dépenses encourues au titre des projets ou 
des parties de projets. Les États membres 
peuvent demander la participation de la 
Commission lors de contrôles sur place.

1. La Commission assure le suivi et le
contrôle financier de la mise en œuvre des 
projets en étroite collaboration avec les 
États membres et certifie le montant et la 
conformité avec le présent règlement des 
dépenses encourues au titre des projets ou 
des parties de projets. La Commission 
effectue à intervalles réguliers des
contrôles sur place.

Or. en
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Amendement 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission veille à ce que 
l'assistance communautaire à des projets 
dans le domaine de l'énergie repose sur le 
principe de solidarité financière et vise 
l'objectif d'un développement équilibré 
des États membres, en tenant compte de 
l'incidence de la crise sur ceux-ci.

Or. en

Amendement 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Afin d'assurer aux ressources 
budgétaires communautaires engagées 
une efficacité maximale sous l'angle de la 
relance économique et de la valeur 
ajoutée, la Commission évalue la 
contribution attendue de l'aide octroyée à 
la réalisation des objectifs des projets 
approuvés, en tenant compte aussi des 
besoins généraux de la Communauté dans 
le domaine de l'énergie, des capacités 
financières des États membres 
bénéficiaires et de leur aptitude à attirer 
les investissements de sources extérieures; 
la Commission soumet les résultats de 
cette évaluation à l'autorité budgétaire.

Or. en
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Amendement 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission évalue avec soin les 
paramètres financiers de chacun des 
projets proposés afin d'éviter un 
gaspillage des ressources 
communautaires et pour assurer 
l'application du principe d'efficacité 
("obtenir des résultats").

Or. en


