
AM\1015941FR.doc PE526.138v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2013/2195(DEC)

20.1.2014

AMENDEMENTS
1 - 9

Projet d'avis
Georgios Stavrakakis
(PE524.560v01-00)

Décharge 2012: budget général de l'Union européenne - Commission 
européenne 
(2013/2195(DEC))



PE526.138v02-00 2/7 AM\1015941FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1015941FR.doc 3/7 PE526.138v02-00

FR

Amendement 1
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur la différence considérable 
qui existe entre les types d'erreur et 
souligne qu'une distinction devrait être 
établie entre les erreurs majeures, telles 
qu'un trop-perçu, un paiement insuffisant 
ou une fraude, et les erreurs mineures ou 
matérielles, dans la mesure où 
seules 0,42 % des erreurs ont été signalées 
par les États membres comme étant le 
résultat de fraudes en ce qui concerne les 
programmes financés par le FEDER, le 
Fonds de cohésion et le FSE pour la 
période de programmation 2007-2013;

2. rappelle aux États membres que, pour 
56 % des transactions relevant de la 
politique régionale affectées par des
erreurs, la Cour des comptes a considéré 
que les autorités des États membres
disposaient d'informations suffisantes 
pour déceler et corriger une ou plusieurs 
des erreurs avant de certifier les dépenses 
de la Commission;

Or. en

Amendement 2
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. observe que toute erreur, quelle que 
soit son ampleur ou sa gravité, dans une 
procédure de passation de marchés 
publics conduit la Cour des comptes à 
considérer toutes les dépenses relatives à 
cette procédure comme étant entachées 
d'erreurs, même lorsqu'il n'y a pas eu de 
perte financière et que le projet a été 
réalisé comme prévu;

Or. en
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Amendement 3
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. attire l'attention sur le fait que la 
Commission et la Cour des comptes ne 
calculent pas de la même manière le taux 
d'erreur concernant les transactions 
auxquelles la Commission a appliqué des 
corrections forfaitaires, et demande que la 
méthode de calcul soit uniformisée;

Or. en

Amendement 4
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe que le montant cumulé des 
corrections financières mises en œuvre 
jusqu'à la fin de 2012 pour les 
programmes financés par le FEDER, le 
Fonds de cohésion et le FSE, pendant la 
période de programmation en cours, 
s'élève à 0,2 %;

3. observe que les corrections financières et 
les recouvrements effectués en 2012 pour 
les programmes financés par le FEDER, 
par le Fonds de cohésion et par le FSE 
représentent un montant de plus de 
trois milliards d'euros, et que, par 
domaine d'action, ils représentent 8,8 % 
des versements au titre du FEDER, 2,2 % 
de ceux effectués au titre du Fonds de 
cohésion et 3,8 % de ceux effectués au 
titre du FSE;

Or. en

Amendement 5
Jan Olbrycht
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. attire l'attention sur le caractère 
pluriannuel du système de gestion de la 
politique de cohésion et tient à préciser 
que l'évaluation finale des irrégularités 
liées à la mise en œuvre de cette politique 
ne sera possible qu'à la fin de la période 
de programmation;

Or. en

Amendement 6
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se félicite des nouvelles règles pour la 
période de programmation 2014-2020, 
introduites par la procédure de codécision 
et comprenant des mesures telles que les 
désignations des autorités de contrôle et de 
certification, les accréditations des 
autorités de contrôle, les travaux d'audit et 
l'acceptation des comptes, les corrections 
financières et les corrections financières 
nettes, le contrôle proportionnel, les 
conditions ex ante, l'ensemble de ces 
mesures visant à contribuer davantage à la 
réduction du niveau d'erreur.

5. se félicite des nouvelles règles pour la 
période de programmation 2014-2020, 
introduites par la procédure de codécision 
et comprenant des mesures telles que les 
désignations des autorités de contrôle et de 
certification, les accréditations des 
autorités de contrôle, les travaux d'audit et 
l'acceptation des comptes, les corrections 
financières et les corrections financières 
nettes, le contrôle proportionnel, les 
conditions ex ante, l'ensemble de ces 
mesures visant à contribuer davantage à la 
réduction du niveau d'erreur; salue 
également à cet égard le fait que la 
politique de cohésion soit de plus en plus 
orientée vers les résultats ainsi que la 
concentration thématique qui la 
caractérise, ce qui devrait conférer une 
forte valeur ajoutée aux opérations 
cofinancées.

Or. en
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Amendement 7
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se félicite des nouvelles règles pour la 
période de programmation 2014-2020, 
introduites par la procédure de codécision 
et comprenant des mesures telles que les 
désignations des autorités de contrôle et de 
certification, les accréditations des 
autorités de contrôle, les travaux d'audit et 
l'acceptation des comptes, les corrections 
financières et les corrections financières 
nettes, le contrôle proportionnel, les 
conditions ex ante, l'ensemble de ces 
mesures visant à contribuer davantage à la 
réduction du niveau d'erreur.

5. se félicite des nouvelles règles pour la 
période de programmation 2014-2020, 
introduites par la procédure de codécision 
et comprenant des mesures telles que les 
désignations des autorités de contrôle et de 
certification, les accréditations des 
autorités de contrôle, les travaux d'audit et 
l'acceptation des comptes, les corrections 
financières et les corrections financières 
nettes, le contrôle proportionnel, les 
conditions ex ante, l'ensemble de ces 
mesures visant à contribuer davantage à la 
réduction du niveau d'erreur; se félicite 
également de la définition de la notion de 
manquement grave et de la prévision de 
l'augmentation du taux de corrections 
pour les manquements répétés;

Or. en

Amendement 8
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se félicite des nouvelles règles pour la 
période de programmation 2014-2020, 
introduites par la procédure de codécision 
et comprenant des mesures telles que les 
désignations des autorités de contrôle et de 
certification, les accréditations des 
autorités de contrôle, les travaux d'audit et 
l'acceptation des comptes, les corrections 

5. se félicite des nouvelles règles pour la 
période de programmation 2014-2020, 
introduites par la procédure de codécision 
et comprenant des mesures telles que les 
désignations des autorités de contrôle et de 
certification, les accréditations des 
autorités de contrôle, les travaux d'audit et 
l'acceptation des comptes, les corrections 
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financières et les corrections financières 
nettes, le contrôle proportionnel, les 
conditions ex ante, l'ensemble de ces 
mesures visant à contribuer davantage à la 
réduction du niveau d'erreur.

financières et les corrections financières 
nettes, le contrôle proportionnel, les 
conditions ex ante, l'ensemble de ces 
mesures visant à contribuer davantage à la 
réduction du nombre d'erreurs; rappelle 
que l'audit doit donner la priorité aux 
résultats.

Or. en

Amendement 9
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite de la communication 
adoptée récemment par la Commission, 
dans laquelle elle esquisse la méthode 
d'application des corrections financières 
nettes dans les domaines de l'agriculture 
et de la politique de cohésion au cours de 
la prochaine période de programmation; 
attend l'acte délégué prévoyant les 
modalités précises concernant les critères 
d'évaluation du fonctionnement des 
systèmes de gestion et de contrôle, la 
fixation du taux de corrections 
financières à appliquer et l'application 
des corrections forfaitaires.

Or. en


