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2.5.2012 A7-0091/1 

Amendement  1 
Ryszard Czarnecki, Andrea Češková 
au nom du groupe ECR 

 

Rapport A7-0091/2012 
Inés Ayala Sender 
Décharge 2010: budget général de l'UE, Cour des comptes 

COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 17 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. demande à la Cour des comptes, 
tout en étant conscient des moyens limités 
et de la réalité de la méthodologie 
d'échantillonnage, de veiller à couvrir 
l'ensemble des États membres dans un 
délai relativement bref; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0091/2 

Amendement  2 
Ryszard Czarnecki, Andrea Češková 
au nom du groupe ECR 

 

Rapport A7-0091/2012 
Inés Ayala Sender 
Décharge 2010: budget général de l'UE, Cour des comptes 

COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 17 ter (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 17 ter. demande à la Cour des comptes de 
publier autant que possible des rapports 
annuels sur chacun des États membres, et 
ce afin de rassembler, pour les divers 
programmes, l'ensemble des études 
portant sur un seul État membre; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0091/3 

Amendement  3 
Ryszard Czarnecki, Andrea Češková 
au nom du groupe ECR 

 

Rapport A7-0091/2012 
Inés Ayala Sender 
COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 17 quater (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 17 quater. fait observer que la méthode 
traditionnelle d'échantillonnage est la 
plus indiquée lorsque le contrôle porte sur 
un seul programme et sur un seul système 
de gestion et de contrôle; constate que la 
méthode d'échantillonnage de la Cour des 
comptes implique la sélection des 
opérations et la sélection des régimes de 
contrôle des États membres; estime que ce 
processus de "double échantillonnage" 
complique la compréhension de la 
situation; demande que la Cour des 
comptes envisage ses contrôles 
occasionnels au moyen de matrices afin 
que les échantillons d'opérations portent 
sur les programmes et couvrent 
néanmoins les 27 États membres, et ce 
afin de pouvoir tirer des conclusions à la 
fois sur le programme et sur chacun des 
États membres; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0091/4 

Amendement  4 
Ryszard Czarnecki, Andrea Češková 
au nom du groupe ECR 

 

Rapport A7-0091/2012 
Inés Ayala Sender 
Décharge 2010: budget général de l'UE, Cour des comptes 

COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 23 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. propose que, dans le cadre du 
débat sur la réforme des opérations de la 
Cour des comptes, il soit pris en 
considération l'idée que la Cour puisse 
publier des rapports annuels concernant 
chaque État membre, en rassemblant 
leurs recherches dans différents domaines 
couverts par les programmes; 

Or. en 



 

AM\900796FR.doc  PE486.780v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

2.5.2012 A7-0091/5 

Amendement  5 
Ryszard Czarnecki, Andrea Češková 
au nom de la commission des affaires économiques et monétaires 

 

Rapport A7-0091/2012 
Inés Ayala Sender 
Décharge 2010: budget général de l'UE, Cour des comptes 

COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 23 ter (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 23 ter. propose, également dans le cadre 
de ce débat, que la Cour puisse envisager 
d'attribuer aux membres de la Cour, outre 
leurs responsabilités fonctionnelles, des 
responsabilités de liaison avec certains 
États membres, de manière à permettre à 
la Cour de nouer des relations plus 
étroites avec les autorités de contrôle 
nationales et régionales ainsi qu'avec les 
fonctionnaires locaux chargés du 
contrôle; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0091/6 

Amendement  6 
Ryszard Czarnecki, Andrea Češková 
au nom du groupe ECR 

 

Rapport A7-0091/2012 
Inés Ayala Sender 
Décharge 2010: budget général de l'UE, Cour des comptes 

COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 23 quater (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 23 quater. propose en outre que cette 
révision envisage des contrôles 
occasionnels au moyen de matrices qui ne 
portent pas uniquement sur des 
programmes spécifiques, mais également 
sur les régimes de contrôle de tous les 
États membres; 

Or. en 

 

 


