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Amendement 1
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore le constat dressé par la Cour des 
comptes selon lequel des dépenses de 
fonctionnement d'un montant de 
1 600 000 EUR ont été annulées et fait 
sienne la demande formulée par la Cour 
d'améliorations dans la programmation et 
le suivi des activités en vue d'accroître 
l'utilisation des crédits disponibles et afin 
de mieux respecter le principe d'annualité;

3. déplore le constat dressé par la Cour des 
comptes selon lequel des crédits de 
paiement d'un montant de 1 600 000 EUR 
ont été annulés et fait sienne la demande 
formulée par la Cour d'améliorations dans 
la programmation et le suivi des activités 
en vue d'accroître l'utilisation des crédits 
disponibles et afin de mieux respecter le 
principe d'annualité;

Or. en

Amendement 2
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore le constat dressé par la Cour des 
comptes selon lequel des dépenses de 
fonctionnement d'un montant de 
1 600 000 EUR ont été annulées et fait 
sienne la demande formulée par la Cour 
d'améliorations dans la programmation et 
le suivi des activités en vue d'accroître
l'utilisation des crédits disponibles et afin 
de mieux respecter le principe d'annualité;

3. déplore le constat dressé par la Cour des 
comptes selon lequel des dépenses de 
fonctionnement d'un montant de 
1 600 000 EUR ont été annulées et fait 
sienne la demande formulée par la Cour 
d'améliorations dans la programmation et 
le suivi des activités en vue de rendre 
aussi efficiente que possible l'utilisation 
des crédits disponibles et afin de mieux 
respecter le principe d'annualité;

Or. de



PE454.669v01-00 4/4 AM\852059FR.doc

FR

Amendement 3
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est intéressé par les activités du Centre 
avec la Norvège et l'Islande et souhaite 
savoir si un accord a été conclu avec les 
gouvernements de ces pays sur les moyens 
d'utiliser au mieux leur contribution 
annuelle, de sorte qu'il ne soit pas 
nécessaire de reporter les crédits;

4. est intéressé par les activités du Centre 
avec la Norvège et l'Islande et relève qu'il 
a conçu un plan destiné à harmoniser 
l'utilisation des contributions de la 
Norvège et de l'Islande avec l'utilisation 
de la subvention de l'Union européenne 
qui devrait être mise en œuvre d'ici 
à 2013;

Or. en


