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Amendement 1
François Alfonsi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. regrette que la politique régionale soit, 
parmi les catégories de dépenses de 
l'Union, le domaine le plus sujet à erreur, 
des erreurs ayant été constatées dans 
49 % des 243 paiements vérifiés par la 
Cour des comptes; souligne que ce niveau 
d'erreur a diminué par rapport à la période 
de programmation 2000-2006 et que seule 
une partie des erreurs aura une incidence 
financière;

2. souligne que le niveau d'erreur a 
diminué de façon très significative par 
rapport à la période de 
programmation 2000-2006 et que seule une 
partie des erreurs aura une incidence 
financière;

Or. fr

Amendement 2
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. regrette que la politique régionale soit, 
parmi les catégories de dépenses de 
l'Union, le domaine le plus sujet à erreur, 
des erreurs ayant été constatées dans 49 % 
des 243 paiements vérifiés par la Cour des 
comptes; souligne que ce niveau d'erreur a 
diminué par rapport à la période de
programmation 2000-2006 et que seule 
une partie des erreurs aura une incidence 
financière;

2. regrette que la politique régionale soit, 
parmi les catégories de dépenses de 
l'Union, un domaine sujet à erreur, des 
erreurs ayant été constatées dans 49 % des 
243 paiements vérifiés par la Cour des 
comptes; note toutefois que seule une 
partie des erreurs aura une incidence 
financière et que la fréquence de 49% est 
inférieure à celle de la période 2000-2006;
souligne que le taux d'erreur a diminué par 
rapport à la période de
programmation 2000-2006;

Or. en
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Amendement 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. regrette que la politique régionale soit, 
parmi les catégories de dépenses de 
l'Union, le domaine le plus sujet à erreur, 
des erreurs ayant été constatées dans 49 % 
des 243 paiements vérifiés par la Cour des 
comptes; souligne que ce niveau d'erreur a 
diminué par rapport à la période de 
programmation 2000-2006 et que seule une 
partie des erreurs aura une incidence 
financière;

2. regrette que la politique régionale soit, 
parmi les catégories de dépenses de 
l'Union, le domaine le plus sujet à erreur, 
des erreurs ayant été constatées dans 49 % 
des 243 paiements vérifiés par la Cour des 
comptes; souligne que ce niveau d'erreur a 
diminué par rapport à la période de 
programmation 2000-2006 et que seule une 
partie des erreurs aura une incidence 
financière; invite la Commission à 
parvenir à une tendance qui indique une 
diminution cohérente du taux d'erreur;

Or. en

Amendement 4
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle qu'il y a erreur lorsqu'une 
transaction n'est pas réalisée 
conformément aux dispositions légales et 
réglementaires, rendant ainsi les dépenses 
déclarées (et remboursées) irrégulières;
note également qu'une erreur ne signifie 
pas nécessairement que des fonds ont 
disparu, ont été perdus ou gaspillés ou 
qu'une fraude a été commise;

Or. en
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Amendement 5
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. prend acte des différentes approches 
adoptées par la Cour des comptes et la 
Commission pour quantifier les erreurs;
réclame l'harmonisation de la 
méthodologie afin de garantir la 
transparence;

Or. en

Amendement 6
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. note le manque de précision dans la 
communication de la Cour des comptes 
au sujet du niveau d'erreur le plus 
probable au cours des dernières années, et 
les références, soit à la limite inférieure 
du taux d'erreur, soit à la limite moyenne 
du taux d'erreur calculée par la Cour des 
comptes; demande qu'une méthodologie 
claire et cohérente soit appliquée à cet 
égard pour assurer la comparabilité et 
une analyse fiable de l'évolution des 
données au fil des ans;

Or. en

Amendement 7
Ramona Nicole Mănescu
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le non-respect des règles 
relatives aux marchés publics et des règles 
d'éligibilité représente une proportion 
élevée du taux estimatif d'erreur (31 % et 
43 % respectivement); prend acte, dans ce 
contexte, de la recommandation de la Cour 
des comptes visant à recenser les domaines 
susceptibles d'être encore simplifiés;

3. souligne que le non-respect des règles 
relatives aux marchés publics et des règles 
d'éligibilité représente une proportion 
élevée du taux estimatif d'erreur (31 % et 
43 % respectivement); prend acte, dans ce 
contexte, de la recommandation de la Cour 
des comptes visant à recenser les domaines 
susceptibles d'être encore simplifiés;
souligne la nécessité pour la Commission 
de simplifier les règles afin de garantir 
des procédures plus conviviales et de ne 
pas dissuader les bénéficiaires potentiels 
de participer aux projets; invite les États 
membres à simplifier leurs dispositions 
nationales, qui bien souvent alourdissent 
la charge administrative, sans que les 
règles de l'Union ne l'exigent;

Or. en

Amendement 8
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le non-respect des règles 
relatives aux marchés publics et des règles 
d'éligibilité représente une proportion 
élevée du taux estimatif d'erreur (31 % et 
43 % respectivement); prend acte, dans ce 
contexte, de la recommandation de la Cour 
des comptes visant à recenser les domaines 
susceptibles d'être encore simplifiés;

3. souligne que le non-respect des règles 
relatives aux marchés publics et des règles 
d'éligibilité représente une proportion 
élevée du taux estimatif d'erreur (31 % et 
43 % respectivement); prend acte, dans ce 
contexte, de la recommandation de la Cour 
des comptes visant à recenser les domaines 
susceptibles d'être encore simplifiés;
demande, par conséquent, que soient 
analysées la nécessité de renforcer les 
aspects d'assistance technique et, en tout 
cas, la nécessité de maintenir les éléments 
du contrôle financier à pleine capacité 
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opérationnelle;

Or. es

Amendement 9
François Alfonsi

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime donc que les efforts pour 
réduire encore ce taux d'erreur doivent 
être poursuivis de façon rigoureuse;

Or. fr

Amendement 10
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore les lacunes constatées dans la 
mise en œuvre des instruments d'ingénierie 
financière, notamment le non-respect des 
obligations réglementaires en ce qui 
concerne la contribution apportée au titre 
des programmes opérationnels aux fonds 
destinés à la mise en œuvre de ces 
instruments, ainsi que les insuffisances 
liées aux exigences en vigueur en matière 
de déclaration et de vérification;

4. déplore les lacunes constatées dans la 
mise en œuvre des instruments d'ingénierie 
financière, notamment le non-respect des 
obligations réglementaires en ce qui 
concerne la contribution apportée au titre 
des programmes opérationnels aux fonds 
destinés à la mise en œuvre de ces 
instruments, ainsi que les insuffisances 
liées aux exigences en vigueur en matière 
de déclaration et de vérification; note que 
le potentiel des instruments d'ingénierie 
financière devrait être développé afin de 
permettre la création de projets 
stratégiques de qualité et la participation 
d'acteurs privés, notamment des PME, et 
de capitaux dans des projets européens; 
demande à la Commission de simplifier 
les règles de ces instruments, car leur 
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complexité actuelle limite leur utilisation;

Or. en

Amendement 11
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore les lacunes constatées dans la 
mise en œuvre des instruments d'ingénierie 
financière, notamment le non-respect des 
obligations réglementaires en ce qui 
concerne la contribution apportée au titre 
des programmes opérationnels aux fonds 
destinés à la mise en œuvre de ces 
instruments, ainsi que les insuffisances 
liées aux exigences en vigueur en matière 
de déclaration et de vérification;

4. déplore les lacunes constatées dans la 
mise en œuvre des instruments d'ingénierie 
financière, notamment le non-respect des 
obligations réglementaires en ce qui 
concerne la contribution apportée au titre 
des programmes opérationnels aux fonds 
destinés à la mise en œuvre de ces 
instruments, ainsi que les insuffisances 
liées aux exigences en vigueur en matière 
de déclaration et de vérification;
recommande la réalisation d'analyses 
plus détaillées qui évaluent l'effet réel de 
ces instruments et les lignes 
d'amélioration de leur mise en œuvre;

Or. es

Amendement 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore les lacunes constatées dans la 
mise en œuvre des instruments d'ingénierie 
financière, notamment le non-respect des 
obligations réglementaires en ce qui 
concerne la contribution apportée au titre 
des programmes opérationnels aux fonds 
destinés à la mise en œuvre de ces 

4. déplore les lacunes constatées dans la 
mise en œuvre des instruments d'ingénierie 
financière, notamment le non-respect des 
obligations réglementaires en ce qui 
concerne la contribution apportée au titre 
des programmes opérationnels aux fonds 
destinés à la mise en œuvre de ces 
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instruments, ainsi que les insuffisances 
liées aux exigences en vigueur en matière 
de déclaration et de vérification;

instruments, ainsi que les insuffisances 
liées aux exigences en vigueur en matière 
de déclaration et de vérification; invite les 
États membres à s'acquitter de leur 
obligation de déclaration; 

Or. en

Amendement 13
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que, dans le cas d'un grand 
nombre d'opérations entachées par des 
erreurs, les autorités des États membres 
possédaient des informations suffisantes 
pour déceler l'erreur et appliquer des 
mesures correctives avant la certification.

5. souligne que, dans le cas d'un grand 
nombre d'opérations entachées par des 
erreurs, les autorités des États membres 
possédaient des informations suffisantes 
pour déceler l'erreur et appliquer des 
mesures correctives avant la certification;
demande à la Commission, étant donné 
que la majorité des erreurs surviennent 
lors du contrôle de premier niveau, 
d'accroître son aide aux autorités de 
gestion (AG) par le biais d'ateliers ciblés, 
de notes d'orientation, de la diffusion de 
meilleures pratiques et de la formation 
des agents responsables de la gestion;
note qu'une surveillance permanente du 
transfert réel des mesures de formation 
destinées aux AG devrait être mise en 
place afin de contrôler que les 
connaissances sont effectivement 
transmises, une attention particulière 
étant accordée à l'échelon local;

Or. en

Amendement 14
Rosa Estaràs Ferragut
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que, dans le cas d'un grand 
nombre d'opérations entachées par des 
erreurs, les autorités des États membres 
possédaient des informations suffisantes 
pour déceler l'erreur et appliquer des 
mesures correctives avant la certification.

5. souligne que, dans le cas d'un grand 
nombre d'opérations entachées par des 
erreurs, les autorités des États membres 
possédaient des informations suffisantes 
pour déceler l'erreur et appliquer des 
mesures correctives avant la certification;
encourage l'établissement de mécanismes 
de correction, y compris l'application de 
sanctions en cas de négligence manifeste;

Or. es

Amendement 15
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite de l'explication de la 
Commission, qui affirme pour la première 
fois, que la grande majorité des erreurs se 
concentrent dans seulement trois États 
membres et uniquement dans quelques 
programmes opérationnels.

Or. en


