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Amendement 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que le plan d'action de 
Commission pour l'amélioration de la 
gestion des Fonds structurels ne puisse 
encore faire l'objet d'une évaluation; 
souligne que 82 % des corrections 
financières effectuées dans le FSE pour 
la période 2000 - 2006 étaient imputables 
à l'Italie et à l'Espagne; juge nécessaire de 
déployer des efforts ciblés avec les États 
membres concernés et de prévoir un 
système différencié d'informations et de 
sanctions pour éliminer plus rapidement 
les erreurs et étayer l'utilisation correcte 
des fonds par des exemples de bonnes et 
mauvaises pratiques;

3. regrette que le plan d'action de 
Commission pour l'amélioration de la 
gestion des Fonds structurels ne puisse 
encore faire l'objet d'une évaluation; juge
nécessaire de déployer des efforts ciblés 
avec les États membres concernés et de 
prévoir un système d'informations pour 
éliminer plus rapidement les erreurs et 
étayer l'utilisation correcte des fonds par 
des exemples de bonnes et mauvaises 
pratiques; 

Or. fr

Amendement 2
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. constate que le niveau d'erreurs 
n'est pas nécessairement lié à la présence 
de fraudes et demande dès lors qu'à 
l'avenir, une distinction claire soit faite 
entre fraude et taux d'erreur;

Or. en
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Amendement 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. salue les efforts de la Commission pour 
obtenir de tous les États membres qu'ils 
rendent des comptes détaillés au moyen de 
rapports de contrôle annuels des services 
d'audit et de rapports annuels de synthèse; 
demande un examen de l'obligation de 
rendre des comptes de façon à éviter la 
duplication des demandes d'informations; 
juge que la négligence des administrations 
et instances de contrôle nationales, qui 
omettent de fournir des rapports de gestion 
ou présentent des rapports incomplets, de 
même que les manquements aux exigences 
minimales des règlements financiers sont 
inacceptables et passibles de sanctions; 
enjoint, par conséquent, la Commission 
d'élaborer des propositions pour améliorer 
et étendre l'obligation actuelle de faire 
rapport en instaurant un mécanisme de 
sanctions;

5. salue les efforts de la Commission pour 
obtenir de tous les États membres qu'ils 
rendent des comptes détaillés au moyen de 
rapports de contrôle annuels des services 
d'audit et de rapports annuels de synthèse; 
demande un examen de l'obligation de 
rendre des comptes de façon à éviter la 
duplication des demandes d'informations; 
juge que la négligence des administrations 
et instances de contrôle nationales, qui 
omettent de fournir des rapports de gestion 
ou présentent des rapports incomplets, de 
même que les manquements aux exigences 
minimales des règlements financiers sont 
inacceptables et passibles de sanctions; 
enjoint, par conséquent, à la Commission 
d'élaborer des propositions pour améliorer 
et étendre l'obligation actuelle de faire 
rapport;

Or. fr

Amendement 4
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. constate que ces procédures de 
simplification jouent un rôle clé dans la 
réduction des charges administratives aux 
niveaux national, régional et local; 
souligne qu'il est essentiel de veiller à ce 
que ces procédures ne donnent pas lieu à 
une augmentation du taux d'erreur à 
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l'avenir;

Or. en


