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Amendement 9
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 29 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Risque d'erreur tolérable Taux statistique d'erreur

Or. en

Justification

Aucune erreur ne pouvant être "tolérée", il convient d'éviter les termes "risque d'erreur 
tolérable" et d'utiliser à la place l'expression, "taux statistique d'erreur", en usage au niveau 
international.

Amendement 10
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité législative détermine, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 322 TFUE, un niveau de risque 
d'erreur tolérable pour un degré 
d'agrégation approprié des postes 
budgétaires. Cette décision est prise en 
compte lors de la procédure de décharge 
annuelle, dans le respect de l'article 157, 
paragraphe 2.

Lorsqu'elle présente des propositions de 
dépenses, qu'elles soient révisées ou 
nouvelles, la Commission évalue le coût 
des systèmes administratifs et de contrôle 
ainsi que le niveau de risque d'erreur lié à 
la législation proposée, par fonds et par 
État membre.

Or. en

Amendement 11
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le niveau de risque d'erreur tolérable est 
fondé sur une analyse des coûts et des 
avantages des contrôles. Les États 
membres et les entités et personnes visées 
à l'article 55, paragraphe 1, point b), 
communiquent sur demande à la 
Commission les coûts des contrôles qu'ils 
ont supportés, ainsi que le nombre et le 
volume des activités financées par le 
budget.

Si, au cours de la mise en œuvre du 
programme, le niveau d'erreur reste élevé, 
la Commission identifie les faiblesses des 
systèmes de contrôle, analyse les coûts et 
les avantages des mesures correctrices 
éventuelles et prend les mesures 
appropriées, notamment la simplification 
des dispositions applicables, le 
remodelage du programme, un 
renforcement des contrôles et, si 
nécessaire, l'arrêt de l'activité.

Or. en

Amendement 12
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le niveau de risque d'erreur tolérable est 
étroitement surveillé; il est révisé en cas 
de modifications significatives de 
l'environnement de contrôle.

Les déclarations de gestion concernant les 
systèmes nationaux de gestion et de 
contrôle qui sont présentées par les États 
membres sont indispensables pour une 
pleine efficacité de ces systèmes.

Or. en

Amendement 13
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres respectent les 
principes de bonne gestion financière, de 
transparence et de non-discrimination et 

1. Lorsque la Commission exécute le 
budget en gestion partagée, des tâches 
d'exécution du budget sont déléguées aux 
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assurent la visibilité de l'action de l'Union 
lorsqu'ils gèrent les fonds de celle-ci. À cet 
effet, les États membres remplissent les 
obligations de contrôle et d'audit et 
assument les responsabilités qui en 
découlent, prévues par le présent 
règlement. Des dispositions 
complémentaires peuvent être prévues par 
la réglementation sectorielle.

États membres. Les États membres 
respectent les principes de bonne gestion 
financière, de transparence et de non-
discrimination et assurent la visibilité de 
l'action de l'Union lorsqu'ils gèrent les 
fonds de celle-ci. À cet effet, les États 
membres remplissent les obligations de 
contrôle et d'audit et assument les 
responsabilités qui en découlent, prévues 
par le présent règlement. Des dispositions 
complémentaires peuvent être prévues par 
la réglementation sectorielle.

Or. fr

Amendement 14
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres préviennent, détectent 
et corrigent les irrégularités et la fraude 
lorsqu'ils accomplissent des tâches liées à 
l'exécution du budget. À cet effet, ils 
procèdent à des contrôles ex ante et ex 
post, y compris, le cas échéant, des 
contrôles sur place, pour s'assurer que les 
actions financées par le budget sont 
effectivement et correctement exécutées,
récupèrent les fonds indûment versés et 
engagent des poursuites si nécessaire.

Les États membres préviennent, détectent 
et corrigent les irrégularités et la fraude 
lorsqu'ils accomplissent des tâches liées à 
l'exécution du budget. À cet effet, ils 
procèdent, conformément au principe de 
proportionnalité, à des contrôles ex ante et 
ex post, y compris, le cas échéant, des 
contrôles sur place, pour s'assurer que les 
actions financées par le budget sont 
effectivement et correctement exécutées.
Ils récupèrent également les fonds 
indûment versés et engagent des poursuites 
si nécessaire. Dans la mesure où les États 
membres notifient immédiatement à la 
Commission les erreurs et/ou les 
irrégularités qu'ils constatent et y 
remédient, ils peuvent être exemptés de 
corrections financières pour ces erreurs 
et/ou irrégularités.

Or. en
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Amendement 15
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres préviennent, détectent 
et corrigent les irrégularités et la fraude 
lorsqu'ils accomplissent des tâches liées à 
l'exécution du budget. À cet effet, ils 
procèdent à des contrôles ex ante et ex 
post, y compris, le cas échéant, des 
contrôles sur place, pour s'assurer que les 
actions financées par le budget sont 
effectivement et correctement exécutées, 
récupèrent les fonds indûment versés et 
engagent des poursuites si nécessaire.

Les États membres préviennent, détectent 
et corrigent les irrégularités et la fraude 
lorsqu'ils accomplissent des tâches liées à 
l'exécution du budget. À cet effet, ils 
procèdent, dans le respect de la 
réglementation sectorielle, à des contrôles 
ex ante et ex post, y compris, le cas 
échéant, des contrôles sur place, pour 
s'assurer que les actions financées par le 
budget sont effectivement et correctement 
exécutées, récupèrent les fonds indûment 
versés et engagent des poursuites si 
nécessaire.

Or. fr

Amendement 16
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la réglementation 
sectorielle, les États membres agréent un 
ou plusieurs organismes du secteur public 
qui sont seuls responsables de la bonne
gestion et du contrôle des fonds pour 
lesquels l'agrément a été accordé, sans 
préjudice de la possibilité pour ces 
organismes d'accomplir des tâches qui ne 
sont pas liées à la gestion des fonds de 
l'Union ou de confier certaines de leurs 
tâches à d'autres organismes.

Conformément aux critères et procédures 
définis dans la réglementation sectorielle, 
une autorité nationale agrée les
organismes responsables de la gestion et du 
contrôle des fonds de l'Union, sans 
préjudice de la possibilité pour ces 
organismes d'accomplir des tâches qui ne 
sont pas liées à la gestion des fonds de 
l'Union ou de confier certaines de leurs 
tâches à d'autres organismes.
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Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des modifications suggérées dans le document officieux de la 
Commission en date du 12 mars 2011.

Amendement 17
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la réglementation 
sectorielle, les États membres agréent un 
ou plusieurs organismes du secteur public 
qui sont seuls responsables de la bonne 
gestion et du contrôle des fonds pour 
lesquels l'agrément a été accordé, sans 
préjudice de la possibilité pour ces 
organismes d'accomplir des tâches qui ne 
sont pas liées à la gestion des fonds de 
l'Union ou de confier certaines de leurs 
tâches à d'autres organismes.

La réglementation sectorielle définit le 
rôle de la Commission et des États 
membres dans la gestion et le contrôle des 
fonds de l'Union.

Or. fr

Amendement 18
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agrément est accordé par une autorité 
nationale conformément à la 
réglementation sectorielle, qui garantit 
que l'organisme est apte à gérer 
correctement les fonds. La réglementation 
sectorielle peut également définir le rôle 
de la Commission dans le processus 

supprimé
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d'agrément.

Or. fr

Amendement 19
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agrément est accordé par une autorité 
nationale conformément à la 
réglementation sectorielle, qui garantit que 
l'organisme est apte à gérer correctement 
les fonds. La réglementation sectorielle 
peut également définir le rôle de la 
Commission dans le processus d'agrément.

L'agrément est accordé par une autorité 
nationale conformément à la 
réglementation sectorielle, qui garantit que 
l'organisme est apte à gérer correctement 
les fonds. La réglementation sectorielle 
définit également le rôle de la Commission 
dans le processus d'agrément.

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des modifications suggérées dans le document officieux de la 
Commission en date du 12 mars 2011.

Amendement 20
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité d'agrément est chargée de 
superviser l'organisme et de prendre 
toutes les mesures qui s'imposent pour 
remédier à toute défaillance dans son 
fonctionnement, y compris la suspension 
et le retrait de l'agrément.

supprimé

Or. fr
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Amendement 21
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité d'agrément est chargée de 
superviser l'organisme et de prendre
toutes les mesures qui s'imposent pour 
remédier à toute défaillance dans son 
fonctionnement, y compris la suspension 
et le retrait de l'agrément.

L'autorité d'agrément est chargée de 
vérifier que les organismes agréés 
respectent les critères d'agrément, sur la 
base des résultats des audits et des 
contrôles réalisés. L'autorité d'agrément 
prend toutes les mesures qui s'imposent 
pour remédier à toute défaillance dans 
l'exécution des tâches confiées aux 
organismes qu'elle a accrédités, y compris 
la suspension et le retrait de l'agrément.

Les organismes agréés des États 
membres:
a) effectuent des vérifications et mettent 
en place un système de contrôle interne 
effectif et efficace;
b) transmettent à la Commission, au plus 
tard le 1er mars de l'année suivante:
i) leurs comptes annuels établis pour les 
dépenses réalisées en vue de l'exécution 
des tâches confiées et présentés à la 
Commission pour remboursement, 
notamment les sommes versées aux 
bénéficiaires pour lesquelles une 
procédure de recouvrement est en cours;
ii) un résumé des résultats des audits et 
des contrôles réalisés, y compris une 
analyse des déficiences systémiques ou 
récurrentes ainsi que des mesures 
correctrices prises ou prévues, avec leurs 
résultats;
iii) une déclaration de gestion, signée au 
niveau ministériel, offrant une assurance 
raisonnable que:
– les informations contenues dans les 
comptes donnent une image fidèle de la 
situation;
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– les dépenses visées dans les comptes ont 
été effectuées aux fins prévues et 
conformément au principe de bonne 
gestion financière;
– les procédures de contrôle mises en 
place offrent les garanties nécessaires 
quant à la légalité et à la régularité des 
opérations sous-jacentes.
Ces documents sont accompagnés de 
l'avis d'un organisme d'audit 
indépendant, élaboré conformément aux 
normes admises au niveau international 
reconnues en matière d'audit et portant 
sur le contenu de la déclaration de 
gestion. L'organisme d'audit fait savoir si 
l'examen met en doute les affirmations 
figurant dans la déclaration de gestion.
L'avis comporte une annexe qui présente 
le taux d'erreur par fonds, ainsi qu'une 
analyse de ces erreurs et mentionne des 
réserves;
c) assurent, conformément à l'article 31, 
paragraphe 2, la publication annuelle a 
posteriori des noms des bénéficiaires des 
fonds de l'Union; et
d) garantissent une protection des 
données à caractère personnel qui 
réponde aux principes énoncés dans la 
directive 1995/46/CE.
Si un État membre a agréé plus d'un 
organisme pour effectuer les vérifications 
ex ante et ex post par domaine d'activité, 
il transmet à la Commission, au plus tard 
le 15 mars de l'exercice suivant, un 
rapport de synthèse fournissant une vue 
d'ensemble, au niveau national, de toutes 
les déclarations d'assurance de gestion et 
des avis d'audit indépendants les 
concernant, pour chaque domaine 
d'activité concerné.
Le cas échéant, les États membres 
engagent des procédures judiciaires.
Si les États membres signalent 
immédiatement à la Commission des 
erreurs et/ou des irrégularités qu'ils 
découvrent, et qu'ils les corrigent, ils ne 
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font pas l'objet de corrections financières 
pour ces erreurs et/ou irrégularités.

Or. en

Amendement 22
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les organismes agréés conformément 
au paragraphe 3 du présent article:

4. Au niveau approprié, les États 
membres:

Or. fr

Amendement 23
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les organismes agréés conformément au 
paragraphe 3 du présent article:

4. Selon leurs fonctions, les organismes 
agréés conformément au paragraphe 3 du 
présent article:

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des modifications suggérées dans le document officieux de la 
Commission en date du 12 mars 2011.

Amendement 24
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ont recours à un système de 
comptabilité annuel qui fournit des 
informations exactes, complètes et fiables 
en temps voulu;

(b) ont recours à un système de 
comptabilité qui fournit des informations 
exactes, complètes et fiables en temps 
voulu;

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des modifications suggérées dans le document officieux de la 
Commission en date du 12 mars 2011.

Amendement 25
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) font l'objet d'un audit externe 
indépendant, réalisé dans le respect des 
normes admises au niveau international 
en matière d'audit par un service d'audit 
qui est fonctionnellement indépendant de 
l'organisme agréé;

supprimé

Or. fr

Amendement 26
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) font l'objet d'un audit externe 
indépendant, réalisé dans le respect des 
normes admises au niveau international 
en matière d'audit par un service d'audit 
qui est fonctionnellement indépendant de 

supprimé
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l'organisme agréé;

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des modifications suggérées dans le document officieux de la 
Commission en date du 12 mars 2011.

Amendement 27
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) assurent, conformément à l'article 31, 
paragraphe 2, une publication annuelle a 
posteriori des noms des bénéficiaires des 
fonds de l'Union;

(d) assurent une publication a posteriori 
des noms des bénéficiaires des fonds de 
l'Union, conformément à l'article 31, 
paragraphe 2, et une protection des 
données à caractère personnel qui 
réponde aux principes énoncés dans la 
directive 95/46/CE;

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des modifications suggérées dans le document officieux de la 
Commission du 12 mars 2011 et réunit l'article 56, paragraphe 4, point (d) et l'article 56, 
paragraphe 4, point (f), de la proposition initiale de la Commission.

Amendement 28
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) garantissent une protection des 
données à caractère personnel qui 
réponde aux principes énoncés dans la 

supprimé
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directive 95/46/CE.

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des modifications suggérées dans le document officieux de la 
Commission du 12 mars 2011 et réunit l'article 56, paragraphe 4, point (d) et l'article 56, 
paragraphe 4, point (f), de la proposition initiale de la Commission.

Amendement 29
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes agréés conformément au 
paragraphe 3 du présent article
communiquent à la Commission, au plus 
tard le 1er février de l'exercice suivant:

Au niveau approprié, les États membres
communiquent à la Commission:

Or. fr

Amendement 30
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes agréés conformément au 
paragraphe 3 du présent article 
communiquent à la Commission, au plus 
tard le 1er février de l'exercice suivant:

Selon leurs fonctions, les organismes 
agréés conformément au paragraphe 3 du 
présent article communiquent à la 
Commission, au plus tard le 1er mars de 
l'exercice suivant:

Or. en
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Amendement 31
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) leur comptabilité relative aux dépenses 
réalisées dans le cadre de l'exécution des 
tâches confiées;

a) leur comptabilité relative aux dépenses 
réalisées dans le cadre de l'exécution des
tâches confiées, accompagnée d'une 
déclaration de gestion assurant que:
- les comptes sont présentés de façon 
exhaustive et exacte;
- les dépenses auxquelles il est fait 
référence ont été effectuées 
conformément à la réglementation 
sectorielle;
- les procédures de contrôle mises en 
place apportent les garanties nécessaires 
sur la légalité et la régularité des 
transactions effectuées;

Or. fr

Amendement 32
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) leur comptabilité relative aux dépenses 
réalisées dans le cadre de l'exécution des 
tâches confiées;

(a) leur comptabilité annuelle relative aux 
dépenses réalisées en vue de l'exécution 
des tâches confiées et incluant les sommes 
versées aux bénéficiaires pour lesquelles 
des procédures de recouvrement sont en 
cours ou terminées;

Or. en

Justification

La première partie tient compte des modifications suggérées dans le document officieux de la 
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Commission en date du 12 mars 2011.

Amendement 33
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une déclaration d'assurance de gestion 
concernant l'exhaustivité, l'exactitude et 
la véracité des comptes, le bon 
fonctionnement des systèmes de contrôle 
interne ainsi que la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes et 
le respect du principe de bonne gestion 
financière;

supprimé

Or. fr

Amendement 34
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une déclaration d'assurance de gestion 
concernant l'exhaustivité, l'exactitude et 
la véracité des comptes, le bon 
fonctionnement des systèmes de contrôle 
interne ainsi que la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes et 
le respect du principe de bonne gestion 
financière;

c) une déclaration de gestion, signée au 
niveau ministériel, offrant une assurance 
raisonnable que:

i) les informations contenues dans les 
comptes donnent une image fidèle de la 
situation;
ii) les dépenses visées dans les comptes 
ont été utilisées aux fins prévues et 
conformément au principe de bonne 
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gestion financière;
iii) les procédures de contrôle mises en 
place offrent les garanties nécessaires 
quant à la légalité et à la régularité des 
opérations sous-jacentes. Une annexe à la 
déclaration présente le taux d'erreur par 
fonds, ainsi qu'une analyse des erreurs, et 
mentionne des réserves;
Ces documents sont accompagnés de 
l'avis d'un organisme d'audit 
indépendant, élaboré conformément aux 
normes admises au niveau international 
en matière d'audit, et concernant 
l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes, le bon fonctionnement des 
procédures de contrôle mises en place 
ainsi que la légalité et la régularité des 
opérations sous-jacentes.

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des modifications suggérées dans le document officieux de la 
Commission en date du 12 mars 2011.

Amendement 35
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'avis d'un organisme d'audit 
indépendant quant à la déclaration 
d'assurance de gestion mentionnée au 
point c) du présent paragraphe, qui porte 
sur tous ses éléments.

d) l'avis d'un organisme d'audit 
indépendant.

Or. fr
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Amendement 36
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un État membre a agréé plus d'un 
organisme par domaine politique, il 
transmet à la Commission, au plus tard le 
15 février de l'exercice suivant, un 
rapport de synthèse fournissant une vue 
d'ensemble, au niveau national, de toutes 
les déclarations d'assurance de gestion et 
des avis d'audit indépendants les 
concernant, pour chaque domaine 
politique concerné.

Ces éléments sont transmis à la 
Commission aux dates prévues par la 
réglementation sectorielle.

Or. fr

Amendement 37
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un État membre a agréé plus d'un 
organisme par domaine politique, il 
transmet à la Commission, au plus tard le 
15 février de l'exercice suivant, un rapport 
de synthèse fournissant une vue 
d'ensemble, au niveau national, de toutes 
les déclarations d'assurance de gestion et 
des avis d'audit indépendants les 
concernant, pour chaque domaine 
politique concerné.

Si un État membre a agréé plus d'un 
organisme par domaine politique, il 
transmet à la Commission, au plus tard le 
15 mars de l'exercice suivant, un rapport 
de synthèse fournissant une vue 
d'ensemble, au niveau national, de toutes 
les déclarations d'assurance de gestion et 
des avis d'audit indépendants 
correspondants, pour chaque domaine 
politique concerné.

Or. en

Amendement 38
Jens Geier
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Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission peut décider de 
lever tout ou partie de l'interruption ou de 
la suspension des paiements après qu'un 
État membre a présenté ses observations. 
La décision de lever l'interruption ou la 
suspension est annexée au rapport annuel 
d'activité de l'ordonnateur délégué 
compétent.

Or. en

Amendement 39
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les États membres fournissent une 
déclaration nationale sur les dépenses 
effectuées dans le cadre du système de 
gestion partagée. Cette déclaration est 
signée au niveau ministériel, se fonde sur 
les informations devant être fournies 
conformément au paragraphe 5, point c), 
et couvre au minimum le bon 
fonctionnement des systèmes de contrôle 
interne en place, ainsi que la légalité et la 
régularité des transactions sous-jacentes. 
Elle fait l'objet d'un avis émis par un 
organisme d'audit indépendant et est 
fournie à la Commission au plus tard le 
15 mars de l'année suivant l'exercice 
concerné.
La Cour des comptes européenne, par la 
voie notamment du comité de contact des 
institutions supérieures de contrôle de 
l'Union européenne, évalue le contenu 
impératif et la méthodologie des 
déclarations nationales et publie des 
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orientations relatives à leur établissement.
Lorsqu'un État membre a fourni une 
déclaration nationale conformément aux 
dispositions susvisées, celle-ci est prise en 
compte dans l'établissement des stratégies 
d'audit et de contrôle de la Commission et 
dans l'évaluation des risques au niveau 
des États membres réalisée conformément 
à l'article 29; elle est transmise à 
l'autorité budgétaire, et l'article 63, 
paragraphe 9, s'applique mutatis 
mutandis.

Or. en


