
AM\803555FR.doc PE438.441v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2009/2068(DEC)

2.2.2010

AMENDEMENTS
1 - 4

Projet d'avis
Jutta Haug
(PE431.045v02-00)

Décharge concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour 
l'exercice 2008, section III - Commission et agences exécutives
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))



PE438.441v01-00 2/4 AM\803555FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\803555FR.doc 3/4 PE438.441v01-00

FR

Amendement 1
Jutta Haug

Projet d'avis
Point 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à renforcer 
l'assistance fournie, à mettre en place des 
formations spécifiques pour les candidats 
et à élaborer des lignes directrices simples 
à utiliser; souligne qu'une attention accrue
devrait être accordée aux parties du 
programme dont le niveau d'exécution est
bas;

6. invite la Commission à renforcer 
l'assistance fournie, à mettre en place des 
formations spécifiques pour les candidats 
et à élaborer des lignes directrices simples 
à utiliser; souligne qu'une attention
immédiate devrait être accordée aux parties 
du programme dont le niveau d'exécution 
est devenu bas et demande que des 
mesures soient prises en conséquence;

Or. en

Amendement 2
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Point 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à renforcer 
l'assistance fournie, à mettre en place des 
formations spécifiques pour les candidats 
et à élaborer des lignes directrices simples 
à utiliser; souligne qu'une attention accrue 
devrait être accordée aux parties du 
programme dont le niveau d'exécution est 
bas;

6. invite la Commission à renforcer 
l'assistance fournie, à mettre en place des 
formations spécifiques pour les candidats 
et à élaborer des lignes directrices simples 
à utiliser; souligne qu'une attention accrue 
devrait être accordée aux parties du 
programme dont le niveau d'exécution est 
bas ou que celles-ci devraient être remises 
en question;

Or. de
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Amendement 3
Jutta Haug

Projet d'avis
Point 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance de fournir une 
assistance accrue et ciblée aux candidats 
qui mettent en œuvre des projets dans le 
cadre du programme de santé publique afin 
d'éviter que les coûts déclarés soient 
déraisonnables et que les rapports 
financiers soient incomplets, ce qui ralentit 
les procédures; demande en outre que les 
appels d'offres soient clairs et conviviaux, 
pour éviter de recevoir des propositions de 
projets qui ne sont manifestement pas 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
ou qui sont de piètre qualité;

7. souligne l'importance de fournir une 
assistance accrue et ciblée aux candidats 
qui mettent en œuvre des projets dans le 
cadre du programme de santé publique afin 
d'éviter que les coûts déclarés soient 
déraisonnables et que les rapports 
financiers soient incomplets, ce qui ralentit 
les procédures; demande en outre que les 
appels d'offres soient clairs et conviviaux, 
pour éviter de recevoir des propositions de 
projets qui ne sont manifestement pas 
susceptibles de bénéficier d'un financement
en raison de leur ampleur et des coûts 
associés élevés ou qui sont de piètre 
qualité;

Or. en

Amendement 4
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Point 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande de s'assurer que les projets 
prévus sont raisonnables du point de vue 
de leur ampleur et de leur financement.

Or. de


