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Amendement 1
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite que la Cour des comptes 
continue de fonder son évaluation du 
domaine de l'emploi et des affaires sociales 
sur l'examen d'un grand nombre de 
transactions; déplore l'augmentation du 
taux d'erreur dans ce domaine, qui s'élevait 
à 3,2 % en 2012 par rapport à 2,2 % l'année 
antérieure; observe que ce taux d'erreur 
demeurait néanmoins le plus faible parmi 
l'ensemble des domaines;

1. se félicite que la Cour des comptes 
continue de fonder son évaluation du 
domaine de l'emploi et des affaires sociales 
sur l'examen d'un grand nombre de 
transactions; déplore l'augmentation du 
taux d'erreur dans ce domaine, qui s'élevait 
à 3,2 % en 2012 par rapport à 2,2 % l'année 
antérieure; observe que ce taux d'erreur 
demeurait néanmoins le plus faible parmi 
l'ensemble des domaines; invite la Cour 
des comptes à examiner également les 
lignes budgétaires comportant moins de 
dotations financières dans le domaine de 
l'emploi et des affaires sociales;

Or. en

Amendement 2
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. prend acte des observations de la Cour 
des comptes, qui souligne les avantages du 
recours aux options simplifiées en matière 
de coût, lequel réduit le risque d'erreur et la 
charge administrative pour les 
bénéficiaires; se félicite que 26 % des 
transactions du FSE examinées aient déjà 
eu recours à ces options en 20122;
préconise un recours plus fréquent aux 
options simplifiées en matière de coût 
dans le prochain cadre financier 
pluriannuel;

6. prend acte des observations de la Cour 
des comptes, qui souligne les avantages du 
recours aux options simplifiées en matière 
de coût, lequel réduit le risque d'erreur et la 
charge administrative pour les 
bénéficiaires; relève que 26 % des 
transactions du FSE examinées ont déjà eu 
recours à ces options en 20122;
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2 "Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund", réf. 
Ares(2013)3470438978 – 13.11.2013, 
DG Emploi, affaires sociales et inclusion, 
Commission européenne, p. 4.

2 "Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund", réf. 
Ares(2013)3470438978 – 13.11.2013, 
DG Emploi, affaires sociales et inclusion, 
Commission européenne, p. 4.

Or. en

Amendement 3
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. est conscient du fait que les options 
simplifiées en matière de coût peuvent 
réduire la fréquence des erreurs mais 
considère qu'elles peuvent aussi rendre 
une mauvaise application des règles 
indécelable.

Or. en


