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Amendement 1
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que les fonds de cohésion font 
l'objet de règles particulièrement 
complexes et sont exécutés différemment 
des autres domaines de dépenses de 
l'Union européenne, ce qui les rend plus 
exposés au risque d'erreur; attire l'attention 
sur le fait que le taux d'erreur dans les 
dépenses de cohésion reste le plus élevé de 
tous les paiements de l'Union avec plus de 
5 % en 2009; est conscient de la baisse de 
ce taux d'erreur par rapport à 2008;

1. observe que les fonds de cohésion font 
l'objet de règles particulièrement 
complexes et sont exécutés différemment 
des autres domaines de dépenses de 
l'Union européenne, ce qui les rend plus 
exposés au risque d'erreur; attire l'attention 
sur le fait que le taux d'erreur dans les 
dépenses de cohésion a baissé de 11 % par 
rapport à 2008 pour s'établir à un peu 
plus de 5 % en 2009;

Or. en

Amendement 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que les fonds de cohésion font 
l'objet de règles particulièrement 
complexes et sont exécutés différemment 
des autres domaines de dépenses de 
l'Union européenne, ce qui les rend plus 
exposés au risque d'erreur; attire l'attention 
sur le fait que le taux d'erreur dans les 
dépenses de cohésion reste le plus élevé de 
tous les paiements de l'Union avec plus de 
5 % en 2009; est conscient de la baisse de 
ce taux d'erreur par rapport à 2008;

1. observe que les fonds de cohésion font 
l'objet de règles particulièrement 
complexes et sont exécutés différemment 
des autres domaines de dépenses de 
l'Union européenne, ce qui les rend plus 
exposés au risque d'erreur; attire l'attention 
sur le fait que le taux d'erreur dans les 
dépenses de cohésion reste le plus élevé de 
tous les paiements de l'Union avec plus de 
5 % en 2009; souligne cependant la baisse 
importante de ce taux d'erreur par rapport à 
2008;

Or. fr
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Amendement 3
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que les fonds de cohésion font 
l'objet de règles particulièrement 
complexes et sont exécutés différemment 
des autres domaines de dépenses de 
l'Union européenne, ce qui les rend plus 
exposés au risque d'erreur; attire l'attention 
sur le fait que le taux d'erreur dans les 
dépenses de cohésion reste le plus élevé de 
tous les paiements de l'Union avec plus de 
5 % en 2009; est conscient de la baisse de 
ce taux d'erreur par rapport à 2008;

1. observe que les fonds de cohésion font 
l'objet de règles particulièrement 
complexes et sont exécutés différemment 
des autres domaines de dépenses de 
l'Union européenne, ce qui les rend plus 
exposés au risque d'erreur; attire l'attention 
sur le fait que le taux d'erreur dans les 
dépenses de cohésion reste le plus élevé de 
tous les paiements de l'Union avec plus de 
5 % en 2009; est conscient de la baisse de 
ce taux d'erreur par rapport à 2008, et 
demande à cet égard davantage de 
simplification et d'accompagnement 
technique pour doter les États membres et 
les régions d'une mise en oeuvre plus 
efficace; rappelle que les administrations 
régionales doivent être dotées de 
connaissances techniques susceptibles 
d'augmenter l'efficacité des ressources 
qui sont mises à leur disposition;

Or. pt

Amendement 4
Jens Geier

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. s'inquiète du fait que la direction 
générale de la politique régionale (DG 
REGIO) affirme dans sa déclaration 
d'assurance du rapport annuel d'activité 
2009 que, pour 38 des 79 programmes 

(ne concerne pas la version française.)
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concernés, elle ne dispose pas d'une 
assurance raisonnable sur la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes en 
ce qui concerne les remboursements 
effectués en 2009 des dépenses déclarées; 
demande davantage de détails sur les 
données manquantes en ce qui concerne les 
remboursements opérés en 2009; rappelle 
que les États membres ont l'obligation de 
fournir des informations suffisantes dans 
leurs rapports annuels d'activité et demande 
à la Commission de proposer un système 
de sanction qui s'appliquerait lorsque les 
informations présentées ne lui permettent 
pas de garantir la légalité et la régularité;

Or. en

Amendement 5
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. s'inquiète du fait que la direction 
générale de la politique régionale (DG 
REGIO) affirme dans sa déclaration 
d'assurance du rapport annuel d'activité 
2009 que, pour 38 des 79 programmes 
concernés, elle ne dispose pas d'une 
assurance raisonnable sur la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes en 
ce qui concerne les remboursements 
effectués en 2009 des dépenses déclarées; 
demande davantage de détails sur les 
données manquantes en ce qui concerne les 
remboursements opérés en 2009; rappelle 
que les États membres ont l'obligation de 
fournir des informations suffisantes dans 
leurs rapports annuels d'activité et demande 
à la Commission de proposer un système 
de sanction qui s'appliquerait lorsque les 
informations présentées ne lui permettent 
pas de garantir la légalité et la régularité;

3. s'inquiète du fait que la direction 
générale de la politique régionale (DG 
REGIO) affirme dans sa déclaration 
d'assurance du rapport annuel d'activité 
2009 que, pour 38 des 79 programmes 
concernés, elle ne dispose pas d'une 
assurance raisonnable sur la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes en 
ce qui concerne les remboursements 
effectués en 2009 des dépenses déclarées; 
demande davantage de détails sur les 
données manquantes en ce qui concerne les 
remboursements opérés en 2009; rappelle 
que les États membres ont l'obligation de 
fournir des informations suffisantes dans 
leurs rapports annuels d'activité et demande 
à la Commission de proposer un système 
de sanction qui s'appliquerait lorsque les 
informations présentées ne lui permettent 
pas de constater la légalité et la régularité;
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Or. pl

Amendement 6
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité, dans le cadre de 
la révision du règlement financier, 
d'harmoniser les règles et les systèmes de 
gestion des programmes de cohésion en 
gestion partagée; remarque qu'il est 
possible d'éviter les problèmes 
d'administration entre le règlement 
financier et les règlements concernant la 
cohésion grâce à une meilleure 
harmonisation des règles d'éligibilité entre 
les différentes politiques;

5. remarque, dans le cadre de la révision 
du règlement financier, qu'il est possible 
d'éviter certains problèmes 
d'administration entre le règlement 
financier et les règlements concernant la 
cohésion grâce à une meilleure 
harmonisation des règles d'éligibilité entre 
les différentes politiques;

Or. en

Amendement 7
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité, dans le cadre de la 
révision du règlement financier, 
d'harmoniser les règles et les systèmes de 
gestion des programmes de cohésion en 
gestion partagée; remarque qu'il est 
possible d'éviter les problèmes 
d'administration entre le règlement 
financier et les règlements concernant la 
cohésion grâce à une meilleure 
harmonisation des règles d'éligibilité entre 
les différentes politiques;

5. souligne la nécessité, dans le cadre de la 
révision du règlement financier, 
d'harmoniser les règles et les systèmes de 
gestion en gestion partagée et souligne 
qu'en ce qui concerne la politique de 
cohésion, cette harmonisation doit être la 
plus poussée possible; remarque qu'il est 
possible d'éviter les problèmes 
d'administration entre le règlement 
financier et les règlements concernant la 
cohésion grâce à une meilleure 
harmonisation des règles d'éligibilité entre 
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les différentes politiques;

Or. en

Amendement 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité, dans le cadre de la 
révision du règlement financier, 
d'harmoniser les règles et les systèmes de 
gestion des programmes de cohésion en 
gestion partagée; remarque qu'il est 
possible d'éviter les problèmes 
d'administration entre le règlement 
financier et les règlements concernant la 
cohésion grâce à une meilleure 
harmonisation des règles d'éligibilité entre 
les différentes politiques;

5. souligne la nécessité, dans le cadre de la 
révision du règlement financier, 
d'harmoniser les règles et les systèmes de 
gestion des programmes de cohésion en 
gestion partagée lorsqu'il est prouvé que 
cela peut apporter des améliorations, mais 
de conserver les procédures ayant 
démontré leur efficacité; remarque qu'il est 
possible d'éviter les problèmes 
d'administration entre le règlement 
financier et les règlements concernant la 
cohésion grâce à une meilleure 
harmonisation des règles d'éligibilité entre 
les différentes politiques;

Or. fr

Amendement 9
Alain Cadec

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité, dans le cadre de la 
révision du règlement financier, 
d'harmoniser les règles et les systèmes de 
gestion des programmes de cohésion en 
gestion partagée; remarque qu'il est 
possible d'éviter les problèmes 
d'administration entre le règlement 

5. souligne la nécessité, dans le cadre de la 
révision du règlement financier, 
d'harmoniser les règles et les systèmes de 
gestion des programmes de cohésion en 
gestion partagée; remarque qu'il est 
possible d'éviter les problèmes 
d'administration entre le règlement 
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financier et les règlements concernant la 
cohésion grâce à une meilleure 
harmonisation des règles d'éligibilité entre 
les différentes politiques;

financier et les règlements concernant la 
cohésion grâce à une meilleure 
harmonisation des règles d'éligibilité entre 
les différentes politiques; est cependant 
d'avis que la simplification, en particulier 
dans le cadre de la révision du règlement 
financier, doit d'abord passer par la 
stabilité des règles et des systèmes de 
gestion à long terme;

Or. fr

Amendement 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission et les États 
membres à réfléchir à l'opportunité de 
développer le principe du "contrat de 
confiance" permettant de réduire les 
contrôles pesant sur les systèmes ayant 
fait leurs preuves dans la lutte contre les 
erreurs et les fraudes;

Or. fr


