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Amendement 1
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prend acte, avec regret, du constat de la 
Cour des Comptes concernant le report de 
crédits de 3,4 millions d'euros, la 
diminution artificielle connexe des 
résultats de l'exécution budgétaire et,
partant, du taux de remboursement au 
budget communautaire; demande, par 
conséquent, dans un souci de bonne gestion 
budgétaire, que les prévisions budgétaires 
soient ajustées en fonction des besoins 
effectifs; attend des efforts accrus pour 
garantir, à l'avenir, le respect du principe 
d'annualité et d'une gestion financière 
saine;

3. prend acte du constat de la Cour des 
comptes concernant le report de crédits de 
3 400 000 EUR, la diminution artificielle 
connexe des résultats de l'exécution 
budgétaire et, partant, du taux de 
remboursement au budget communautaire; 
demande, par conséquent, dans un souci de 
bonne gestion budgétaire, que les 
prévisions budgétaires soient ajustées en 
fonction des besoins effectifs; se félicite
des efforts accrus pour garantir, à l'avenir, 
le respect du principe d'annualité et d'une 
gestion financière saine, notamment 
l'engagement de ne plus engager de fonds 
importants en fin d'année;

Or. fr

Amendement 2
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attend de l'Agence qu'elle remédie aux 
problèmes liés aux procédures de 
passation de marchés pour contribuer à 
faire valoir le droit budgétaire européen;

4. attend de l'Agence qu'elle remédie pour 
l'avenir au problème de l'utilisation d'un 
contrat cadre de marchés publics au-delà 
de sa valeur maximale pour contribuer à 
faire valoir le droit budgétaire européen;

Or. fr


