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Amendement 1
Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que le taux d'erreur lié à la mise 
en œuvre de la politique de cohésion a 
diminué progressivement ces dernières 
années; note toutefois que la politique 
régionale demeure un domaine politique 
particulièrement sujet aux erreurs, sachant 
que 98 des 168 paiements du FEDER et du 
Fonds de cohésion et 70 des 160 paiements 
du FSE vérifiés par la Cour des comptes 
pour l'exercice 2011 présentaient différents 
types d'erreurs;

1. observe que le taux d'erreur lié à la mise 
en œuvre de la politique de cohésion a 
diminué progressivement ces dernières 
années; souligne qu'il existe une 
distinction entre erreur et fraude et que 
seules 0,6% 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 2007-2013; note toutefois que la 
politique régionale demeure un domaine 
politique particulièrement sujet aux erreurs, 
sachant que 98 des 168 paiements du 
FEDER et du Fonds de cohésion et 70 des 
160 paiements du FSE vérifiés par la Cour 
des comptes pour l'exercice 2011 
présentaient différents types d'erreurs; 
souligne cependant que ces chiffres 
peuvent s'expliquer par le fait que deux 
fois plus de paiements ont été effectués 
en 2011 qu'en 2010, en raison de 
l'achèvement des programmes;

Or. en

Amendement 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle qu'il y a erreur lorsqu'une 
transaction n'est pas réalisée 
conformément aux dispositions légales et 
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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

Amendement 3
Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne cependant qu'aucune 
distinction n'est faite entre des erreurs 
majeures et des erreurs mineures, et que 
certaines erreurs mineures, telles que le 
fait de ne pas remplir correctement un 
formulaire, sont placées dans la même 
catégorie que des erreurs plus graves 
telles qu'un trop-perçu ou un paiement 
insuffisant;

Or. en

Amendement 4
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur le caractère 
pluriannuel du système de gestion de la 
politique de cohésion et souligne 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; soutient l'engagement de 

2. attire l'attention sur le caractère 
pluriannuel du système de gestion de la 
politique de cohésion et souligne 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; soutient l'engagement de 
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la Commission à concentrer ses efforts sur 
les programmes et les États membres qui 
présentent le plus de risques et attend avec 
intérêt les résultats finaux du renforcement 
des dispositions de contrôle à la fin de la 
période de programmation 2007-2013;

la Commission à concentrer ses efforts sur 
les programmes et les États membres qui 
présentent le plus de risques et attend avec 
intérêt les résultats finaux du renforcement 
des dispositions de contrôle à la fin de la 
période de programmation 2007-2013; 
suggère que les procédures de contrôle ne 
devraient pas seulement vérifier la légalité 
des dépenses mais également leur impact 
sur l'économie régionale;

Or. de

Amendement 5
Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur le caractère 
pluriannuel du système de gestion de la 
politique de cohésion et souligne 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; soutient l'engagement de 
la Commission à concentrer ses efforts sur 
les programmes et les États membres qui 
présentent le plus de risques et attend avec 
intérêt les résultats finaux du renforcement 
des dispositions de contrôle à la fin de la 
période de programmation 2007-2013;

2. attire l'attention sur le caractère 
pluriannuel du système de gestion de la 
politique de cohésion et souligne 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; soutient l'engagement de 
la Commission à concentrer ses efforts sur 
les programmes à risque et les États 
membres afin de renforcer la capacité 
administrative et de sélectionner du 
personnel adapté, où cela est nécessaire;
attend avec intérêt les résultats finaux du 
renforcement des dispositions de contrôle à 
la fin de la période de programmation 
2007-2013;

Or. en

Amendement 6
Derek Vaughan
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Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. observe que 80 % des fonds sont 
gérés au niveau des États membres et que 
la Cour des comptes européenne a 
constaté que dans la grande majorité des 
erreurs constatées dans les opérations 
relevant de la politique régionale, les 
États membres disposaient d'informations 
suffisantes pour détecter eux-mêmes ces 
erreurs; souligne donc qu'il convient de 
mettre en œuvre au niveau des États 
membres des mesures telles que
l'amélioration de la capacité 
administrative, la rationalisation des 
procédures de marchés publics et des 
règles d'éligibilité, et d'accorder une plus 
grande attention à la simplification et à 
une approche basée sur le risque;

Or. en

Amendement 7
Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe que la violation des règles des 
marchés publics est l'une des causes les 
plus fréquentes d'irrégularités et de la non-
conformité avec les règles d'éligibilité; 
attire l'attention sur les différences 
d'approche existant entre la Commission et 
la Cour en ce qui concerne l'application de 
corrections en cas d'erreurs relatives aux 
marchés publics et demande une 
normalisation de la méthodologie; prend 
note des efforts déployés par la 
Commission pour assurer la formation et 
l'orientation nécessaires pour améliorer les 

3. observe que la violation des règles des 
marchés publics est l'une des causes les 
plus fréquentes d'irrégularités et de la non-
conformité avec les règles d'éligibilité; 
attire l'attention sur les différences 
d'approche existant entre la Commission et 
la Cour en ce qui concerne l'application de 
corrections en cas d'irrégularités relatives 
aux marchés publics et demande une 
normalisation de la méthodologie; prend 
note des efforts déployés par la 
Commission pour assurer la formation et 
l'orientation nécessaires pour améliorer les 
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connaissances sur les règles d'éligibilité sur 
le terrain;

connaissances sur les règles d'éligibilité sur 
le terrain;

Or. en

Amendement 8
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe que la violation des règles des 
marchés publics est l'une des causes les 
plus fréquentes d'irrégularités et de la non-
conformité avec les règles d'éligibilité; 
attire l'attention sur les différences 
d'approche existant entre la Commission et 
la Cour en ce qui concerne l'application de 
corrections en cas d'erreurs relatives aux 
marchés publics et demande une 
normalisation de la méthodologie; prend 
note des efforts déployés par la 
Commission pour assurer la formation et 
l'orientation nécessaires pour améliorer les 
connaissances sur les règles d'éligibilité sur 
le terrain;

3. observe que la violation des règles des 
marchés publics est l'une des causes les 
plus fréquentes d'irrégularités et de la non-
conformité avec les règles d'éligibilité; 
invite la Commission à répondre de 
manière efficace aux graves déficiences 
liées au respect des règles en matière de 
marchés publics identifiées à plusieurs 
reprises par la Cour des comptes dans le 
cadre de la mise en œuvre des projets 
financés par le FEDER et le Fonds de 
cohésion; attire l'attention sur les 
différences d'approche existant entre la 
Commission et la Cour en ce qui concerne 
l'application de corrections en cas d'erreurs 
relatives aux marchés publics et demande 
une normalisation de la méthodologie;
prend note des efforts déployés par la 
Commission pour assurer la formation et 
l'orientation nécessaires pour améliorer les 
connaissances sur les règles d'éligibilité sur 
le terrain;

Or. ro

Amendement 9
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)



PE504.157v01-00 8/11 AM\925214FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande instamment que les 
paiements effectués à partir des Fonds 
structurels soient également soumis à une 
plus forte conditionnalité et au contrôle 
de celle-ci afin de garantir que la 
réglementation sur les marchés publics et 
autres dispositions sur l'utilisation 
correcte des Fonds structurels soient 
respectées dans tous les États membres; 
demande que les fonds soient versés aux 
États membres uniquement lorsque le 
respect des dispositions pertinentes a été 
prouvé; 

Or. de

Amendement 10
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande que soit appliquée une 
politique plus dure en matière de 
suspension, à l'instar de celle qui a été 
mise en œuvre avec succès pour les 
paiements au titre du Fonds social 
européen, permettant ainsi de mettre en 
place de manière anticipée des mesures 
pour empêcher une utilisation illicite des 
Fonds structurels et soutenir dès le début 
la Commission dans son approche de 
"tolérance zéro"; recommande à la 
Commission d'envisager l'application 
d'une règle 50/50 aux paiements effectués 
au titre des Fonds structurels - voire une 
règle de 100 %, conformément à la 
pratique habituelle dans le secteur 
agricole -, exigeant ainsi que les États 
membres remboursent à partir de leurs 
propres ressources jusqu'à 100 % des 
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fonds mal utilisés;

Or. de

Amendement 11
François Alfonsi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. Observe une augmentation croissante de 
la suspension et de l'interruption des 
paiements effectués par la Commission;
note que, même si la Commission garantit 
que des mesures correctives sont prises 
systématiquement lorsque des lacunes sont 
décelées, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas 
de garantie que les mécanismes de 
correction financière en question 
compensent de façon appropriée les erreurs 
décelées, ni qu'ils empêchent que de telles 
erreurs se reproduisent;

5. Observe une augmentation croissante de 
la suspension et de l'interruption des 
paiements effectués par la Commission;
note que, même si la Commission garantit 
que des mesures correctives sont prises 
systématiquement lorsque des lacunes sont 
décelées, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas 
de garantie que les mécanismes de 
correction financière en question 
compensent de façon appropriée les erreurs 
décelées, ni qu'ils empêchent que de telles 
erreurs se reproduisent; demande en 
conséquence que les procédures 
conduisant à des suspensions ou des 
interruptions des paiements soient mieux 
définies et adaptées;

Or. fr

Amendement 12
Derek Vaughan

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe une augmentation croissante de 
la suspension et de l'interruption des 
paiements effectués par la Commission; 
note que, même si la Commission garantit 
que des mesures correctives sont prises 
systématiquement lorsque des lacunes sont 
décelées, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas 

5. observe une augmentation croissante de 
la suspension et de l'interruption des 
paiements effectués par la Commission; 
note que, même si la Commission garantit 
que des mesures correctives sont prises 
systématiquement lorsque des lacunes sont 
décelées, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas 
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de garantie que les mécanismes de 
correction financière en question 
compensent de façon appropriée les erreurs 
décelées, ni qu'ils empêchent que de telles 
erreurs se reproduisent;

de garantie que les mécanismes de 
correction financière en question 
compensent de façon appropriée les erreurs
décelées, ni qu'ils empêchent que de telles 
erreurs se reproduisent; souligne que les 
États membres doivent collaborer plus 
étroitement avec les autorités d'audit 
nationales afin de garantir une meilleure 
coordination;

Or. en

Amendement 13
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe une augmentation croissante de 
la suspension et de l'interruption des 
paiements effectués par la Commission; 
note que, même si la Commission garantit 
que des mesures correctives sont prises 
systématiquement lorsque des lacunes sont 
décelées, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas 
de garantie que les mécanismes de 
correction financière en question 
compensent de façon appropriée les erreurs 
décelées, ni qu'ils empêchent que de telles 
erreurs se reproduisent;

5. observe une augmentation croissante de 
la suspension et de l'interruption des 
paiements effectués par la Commission; 
note que, même si la Commission garantit 
que des mesures correctives sont prises 
systématiquement lorsque des lacunes sont 
décelées, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas 
de garantie que les mécanismes de 
correction financière en question 
compensent de façon appropriée les erreurs 
décelées, ni qu'ils empêchent que de telles 
erreurs se reproduisent; considère qu'il 
convient d'améliorer l'efficacité des 
procédures de contrôle des États membres 
en vue d'identifier les erreurs dès le 
premier niveau de contrôle;

Or. ro

Amendement 14
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. observe que 62 % des dépenses 
inappropriées au titre des Fonds 
structurels auraient pu être détectées par 
les États membres, les autorités d'audit 
nationales ayant à cet égard été très peu 
performantes, et que 42 % des autorités 
d'audit ayant fait l'objet d'un contrôle ont 
affiché des défaillances et n'ont 
fonctionné que de manière "partiellement 
efficace", notamment dans le domaine de 
la passation des marchés publics;   
demande par conséquent à la Commission 
de prendre une plus grande responsabilité 
dans la certification des autorités d'audit 
et de ne pas laisser cette tâche 
uniquement aux États membres;

Or. de


