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Amendement 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à fournir au 
Parlement et au Conseil, avant le début de 
la procédure de décharge, une description 
de la manière dont la Commission a mis 
en œuvre les observations et 
commentaires relatifs à chaque ligne 
budgétaire, comme la présente autorité 
budgétaire l'avait décidé;

Or. en

Amendement 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'il est urgent de renforcer la 
coordination entre la politique régionale et 
la politique de transports, en particulier 
dans le financement des RTE-T, car, à 
l'heure actuelle, la valeur ajoutée 
européenne des projets fait l'objet d'un 
examen sommaire et, de ce fait, les moyens 
financiers ne sont pas utilisés de manière 
optimale pour résoudre notamment les 
goulets d'étranglement, les problèmes 
frontaliers ou les difficultés liées aux 
chaînons manquants;

8. souligne qu'il est urgent de renforcer la 
transparence - via la fourniture des 
informations appropriées aux 
contribuables et aux autorités budgétaires 
- et la coordination de la politique 
régionale et de la politique de transports, 
en particulier dans le financement des 
RTE-T, car, à l'heure actuelle, la valeur 
ajoutée européenne des projets fait l'objet 
d'un examen sommaire et, de ce fait, les 
moyens financiers ne sont pas utilisés de 
manière optimale pour résoudre 
notamment les goulets d'étranglement, les 
problèmes frontaliers ou les difficultés 
liées aux chaînons manquants;

Or. en
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Amendement 3
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'il est urgent de renforcer la 
coordination entre la politique régionale et 
la politique de transports, en particulier 
dans le financement des RTE-T, car, à 
l'heure actuelle, la valeur ajoutée 
européenne des projets fait l'objet d'un 
examen sommaire et, de ce fait, les
moyens financiers ne sont pas utilisés de 
manière optimale pour résoudre 
notamment les goulets d'étranglement, les 
problèmes frontaliers ou les difficultés 
liées aux chaînons manquants;

8. souligne qu'il est urgent de renforcer la 
coordination entre la politique régionale et 
la politique de transports, en particulier 
dans le financement des RTE-T, dans le 
but d'accroître la valeur ajoutée 
européenne et d'améliorer l'utilisation des
moyens financiers, pour résoudre 
notamment les goulets d'étranglement, les 
problèmes frontaliers ou les difficultés 
liées aux chaînons manquants;

Or. es

Amendement 4
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 10 

Projet d'avis Amendement

10. accueille favorablement le rapport 
spécial n °8/2010 de la Cour des comptes 
sur les investissements en matière 
d'infrastructures ferroviaires européennes, 
et en particulier la constatation que les 
coordinateurs des RTE-T ont joué un rôle 
important, car ils ont notamment facilité les 
contacts entre les acteurs impliqués;
soutient la recommandation selon laquelle 
la Commission devrait envisager le recours 
à d'autres coordinateurs pour d'autres
projets prioritaires;

10. accueille favorablement le rapport 
spécial n °8/2010 de la Cour des comptes 
sur les investissements en matière 
d'infrastructures ferroviaires européennes, 
et en particulier la constatation que les 
coordinateurs actuels des RTE-T ont joué 
un rôle important, car ils ont notamment 
facilité les contacts entre les acteurs 
impliqués; soutient la recommandation 
selon laquelle la Commission devrait 
envisager le recours à d'autres 
coordinateurs pour  les autres projets 
prioritaires;
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Or. es

Amendement 5
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 11 

Projet d'avis Amendement

11. prend acte des remarques de la Cour 
des comptes européenne, qui estime que les 
projets prioritaires n'ont pas été 
sélectionnés sur la base de flux de transport 
réels et anticipés et que l'utilisation des 
analyses coûts-bénéfices doit être 
renforcée;

11. prend acte des remarques de la Cour 
des comptes européenne, qui estime que les 
projets prioritaires n'ont pas été 
sélectionnés sur la base de flux de transport 
réels et anticipés et que l'utilisation des 
analyses coûts-bénéfices doit être 
renforcée, mais rappelle que les projets 
prioritaires répondent également à des 
objectifs européens de cohésion 
économique, sociale et territoriale, ainsi 
qu'à la volonté de lutter contre le 
changement climatique en encourageant 
des modes de transport plus respectueux 
de l'environnement;

Or. es

Amendement 6
Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

11 bis. demande que soit joint au budget 
de chaque exercice un rapport spécial sur 
les reports de crédits de l'exercice 
précédent qui indique les raisons pour 
lesquelles ces ressources n'ont pas été 
employées, ainsi que les modalités et les 
délais selon lesquelles elles seront 
employées;
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Or. it

Amendement 7
Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

11 ter. demande que la Commission, dans 
le souci d'accroître la transparence et 
d'affirmer le principe de la responsabilité 
personnelle des fonctionnaires qui gèrent 
des ressources publiques, élabore une 
étude, fondée sur l'expérience acquise au 
sein des États membres, sur la possibilité 
d'introduire, dans la structure 
institutionnelle européenne, la notion de 
responsabilité des fonctionnaires pour 
préjudice financier, c'est-à-dire la 
responsabilité patrimoniale personnelle 
du fonctionnaire public qui, par son 
comportement ou par omission, a porté 
préjudice aux finances européennes;

Or. it


