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Amendment 1
Petru Filip

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que les États membres ont 
communiqué 3 832 irrégularités en 2007 
(soit une augmentation de 19,2% par 
rapport à 2006), que le montant financier 
total alloué en 2007 atteignait environ 828 
millions EUR, que la fraude suspectée 
représentait entre 12 et 15 % du 
pourcentage du nombre total d'irrégularités 
en 2007 et que le montant total 
d'irrégularités pour le Fonds européen de 
développement régional a enregistré une 
hausse de 48 % par rapport à 2006; 
souligne une fois encore que les États 
membres devraient veiller à disposer de 
mécanismes de contrôle adéquats et insiste 
sur l'importance des actions de prévention 
menées par les États membres pour que les 
irrégularités soient plus souvent détectées 
avant que des paiements effectifs ne soient 
effectués au profit des bénéficiaires;

1. reconnaît que l'utilisation des fonds 
communautaires est marquée, dans un 
grand nombre d'États membres, par des 
irrégularités liées à une mauvaise gestion 
et parfois même à des fraudes; fait 
observer que les États membres ont 
communiqué 3 832 irrégularités en 2007 
(soit une augmentation de 19,2% par 
rapport à 2006), que le montant financier 
total alloué en 2007 atteignait environ 828 
millions EUR, que la fraude suspectée 
représentait entre 12 et 15 % du 
pourcentage du nombre total d'irrégularités 
en 2007 et que le montant total 
d'irrégularités pour le Fonds européen de 
développement régional a enregistré une 
hausse de 48 % par rapport à 2006; 
souligne une fois encore que les États 
membres devraient veiller à disposer de 
mécanismes de contrôle adéquats et insiste 
sur l'importance des actions de prévention 
menées par les États membres pour que les 
irrégularités soient plus souvent détectées 
avant que des paiements effectifs ne soient 
effectués au profit des bénéficiaires; insiste 
sur le fait que la lutte contre la fraude et 
la corruption est une responsabilité 
permanente de tous les États membres et 
qu'un effort concerté est nécessaire pour 
parvenir à de réelles améliorations;

Or. en
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Amendment 2
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que les États membres ont 
communiqué 3 832 irrégularités en 2007 
(soit une augmentation de 19,2% par 
rapport à 2006), que le montant financier 
total alloué en 2007 atteignait environ 828 
millions EUR, que la fraude suspectée 
représentait entre 12 et 15 % du 
pourcentage du nombre total d'irrégularités 
en 2007 et que le montant total 
d'irrégularités pour le Fonds européen de 
développement régional a enregistré une 
hausse de 48 % par rapport à 2006; 
souligne une fois encore que les États
membres devraient veiller à disposer de 
mécanismes de contrôle adéquats et insiste 
sur l'importance des actions de prévention 
menées par les États membres pour que les 
irrégularités soient plus souvent détectées 
avant que des paiements effectifs ne soient 
effectués au profit des bénéficiaires;

1. fait observer que les États membres ont 
communiqué 3 832 irrégularités en 2007 
(soit une augmentation de 19,2% par 
rapport à 2006), que le montant financier 
total alloué en 2007 atteignait environ 
828 000 000 EUR, que la fraude suspectée 
représentait entre 12 et 15 % du 
pourcentage du nombre total d'irrégularités 
en 2007 et que le montant total 
d'irrégularités pour le Fonds européen de 
développement régional a enregistré une 
hausse de 48 % par rapport à 2006; se 
félicitedes efforts déjà accomplis par les 
États membres mais souligne une fois 
encore que ces derniers devraient veiller à 
disposer de mécanismes de contrôle 
adéquats et insiste sur l'importance des 
actions de prévention menées par les États 
membres pour que les irrégularités soient 
plus souvent détectées avant que des 
paiements effectifs ne soient effectués au 
profit des bénéficiaires;

Or. fr

Amendement 3
Iratxe García Pérez 

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que les États membres ont 
communiqué 3 832 irrégularités en 2007 
(soit une augmentation de 19,2% par 
rapport à 2006), que le montant financier 

1. fait observer que les États membres ont 
communiqué 3 832 irrégularités en 2007 
(soit une augmentation de 19,2% par 
rapport à 2006), que le montant financier 
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total alloué en 2007 atteignait environ 828 
millions EUR, que la fraude suspectée 
représentait entre 12 et 15 % du 
pourcentage du nombre total d'irrégularités 
en 2007 et que le montant total 
d'irrégularités pour le Fonds européen de 
développement régional a enregistré une 
hausse de 48 % par rapport à 2006; 
souligne une fois encore que les États 
membres devraient veiller à disposer de 
mécanismes de contrôle adéquats et insiste 
sur l'importance des actions de prévention 
menées par les États membres pour que les 
irrégularités soient plus souvent détectées 
avant que des paiements effectifs ne soient 
effectués au profit des bénéficiaires;

total alloué en 2007 atteignait environ 828 
millions EUR (ce qui correspond à un peu 
moins de 1,83% des crédits
d'engagement), que la fraude suspectée 
représentait entre 12 et 15 % du 
pourcentage du nombre total d'irrégularités 
en 2007, avec une incidence financière 
estimée à  141 millions d'euros (ce qui 
correspond à 0,31% de l'ensemble des 
crédits d'engagement, c'est-à-dire une 
baisse par rapport aux 157,56 millions 
d'euros, soit 0,41%, enregistrés en 2006); 
souligne une fois encore que les États 
membres devraient veiller à disposer de 
mécanismes de contrôle adéquats et insiste 
sur l'importance des actions de prévention 
menées par les États membres pour que les 
irrégularités soient plus souvent détectées 
avant que des paiements effectifs ne soient 
effectués au profit des bénéficiaires;

Or. es

Amendement 4
James Nicholson

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance du plan 
d'action pour le renforcement de la 
fonction de surveillance dans le contexte 
de la gestion partagée des actions 
structurelles, adopté par la Commission le 
19 février 2008, qui vise à réduire les 
erreurs dans les demandes de paiement 
émanant des États membres; est 
convaincu que ce nouveau plan d'action 
peut améliorer sensiblement la situation, 
en particulier en aidant les États membres 
à développer leur capacité à vérifier 
l'admissibilité des dépenses afférentes aux 
différents projets; fait remarquer que le 
premier rapport sur l'exécution de ce plan 
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d'action fait état de résultats initiaux 
positifs; 

Or. en

Amendement 5
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Draft opinion Amendement

1 bis. souligne le fait qu'il est nécessaire 
de faire une distinction entre le concept de 
fraude et celui de mauvaise gestion, dans 
le sens où le premier contient un élément 
de préméditation alors que le second 
désigne des erreurs non intentionnelles. 

Or. fr

Amendement 6
Petru Filip

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait observer que la Commission a publié 
une série de rapports d'évaluation des 
progrès en Bulgarie et en Roumanie en 
matière de réforme judiciaire et de lutte 
contre la corruption au titre des 
mécanismes de coopération et de 
vérification, ainsi qu'un rapport sur la 
gestion des fonds communautaires en 
Bulgarie, lequel souligne la nécessité à la 
fois d'un engagement et d'une action 
politiques soutenus sur le terrain si l'on 
veut que les critères arrêtés à l'époque de 
l'adhésion soient pleinement respectés;

2. fait observer que la Commission a publié 
une série de rapports d'évaluation des 
progrès en Bulgarie et en Roumanie en 
matière de réforme judiciaire et de lutte 
contre la corruption au titre des 
mécanismes de coopération et de 
vérification; en conséquence, encourage 
les États membres concernés à prendre des 
mesures cohérentes pour mettre en œuvre 
les mesures de suivi effectives présentées 
dans ces rapports;
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fait également remarquer que dans le cas 
particulier de la Bulgarie, la Commission 
a provisoirement suspendu les 
financements communautaires en raison 
d'irrégularités découvertes grâce à son 
système de contrôle et d'audit; en 
conséquence, appelle les États membres 
concernés à agir de toute urgence pour 
mettre en œuvre les mesures de suivi 
effectives présentées dans ces rapports;

Or. en

Amendement 7
Rumiana Jeleva

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait observer que la Commission a publié 
une série de rapports d'évaluation des
progrès en Bulgarie et en Roumanie en 
matière de réforme judiciaire et de lutte 
contre la corruption au titre des 
mécanismes de coopération et de 
vérification, ainsi qu'un rapport sur la 
gestion des fonds communautaires en 
Bulgarie, lequel souligne la nécessité à la 
fois d'un engagement et d'une action 
politiques soutenus sur le terrain si l'on 
veut que les critères arrêtés à l'époque de 
l'adhésion soient pleinement respectés; fait 
également remarquer que dans le cas 
particulier de la Bulgarie, la Commission a 
provisoirement suspendu les financements 
communautaires en raison d'irrégularités 
découvertes grâce à son système de 
contrôle et d'audit; en conséquence, appelle 
les États membres concernés à agir de toute 
urgence pour mettre en œuvre les mesures 
de suivi effectives présentées dans ces 
rapports;

2. fait observer que la Commission a publié 
une série de rapports détaillés et 
approfondis qui évaluent, de manière 
critique, les progrès en Bulgarie et en 
Roumanie en matière de réforme judiciaire 
et de lutte contre la corruption au titre des 
mécanismes de coopération et de 
vérification, ainsi qu'un rapport sur la 
gestion des fonds communautaires en 
Bulgarie, lequel souligne la nécessité à la 
fois d'un engagement et d'une action 
politiques soutenus sur le terrain si l'on 
veut que les critères arrêtés à l'époque de 
l'adhésion soient pleinement respectés; fait 
également remarquer que dans le cas de la 
Bulgarie, la Commission a provisoirement 
suspendu les financements 
communautaires en raison d'irrégularités 
découvertes grâce à son système de 
contrôle et d'audit; en conséquence, appelle 
les États membres concernés à agir de toute 
urgence pour mettre en œuvre les mesures 
de suivi effectives présentées dans ces 
rapports;
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Or. en

Amendement 8
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait observer que la Commission a publié 
une série de rapports d'évaluation des 
progrès en Bulgarie et en Roumanie en 
matière de réforme judiciaire et de lutte 
contre la corruption au titre des 
mécanismes de coopération et de 
vérification, ainsi qu'un rapport sur la 
gestion des fonds communautaires en 
Bulgarie, lequel souligne la nécessité à la 
fois d'un engagement et d'une action 
politiques soutenus sur le terrain si l'on 
veut que les critères arrêtés à l'époque de 
l'adhésion soient pleinement respectés; fait 
également remarquer que dans le cas 
particulier de la Bulgarie, la Commission 
a provisoirement suspendu les 
financements communautaires en raison 
d'irrégularités découvertes grâce à son 
système de contrôle et d'audit; en 
conséquence, appelle les États membres 
concernés à agir de toute urgence pour 
mettre en œuvre les mesures de suivi 
effectives présentées dans ces rapports;

2. fait observer que la Commission a publié 
une série de rapports d'évaluation des 
progrès en Bulgarie et en Roumanie ainsi 
qu'un rapport sur la gestion des fonds 
communautaires en Bulgarie, lequel 
souligne la nécessité à la fois d'un 
engagement et d'une action politiques 
soutenus sur le terrain si l'on veut que les 
critères arrêtés à l'époque de l'adhésion 
soient pleinement respectés; en 
conséquence, appelle les États membres 
concernés à agir de toute urgence pour 
mettre en œuvre les mesures de suivi 
effectives présentées dans ces rapports;

Or. fr

Amendement 9
James Nicholson

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. fait observer que la Commission a publié 
une série de rapports d'évaluation des 
progrès en Bulgarie et en Roumanie en 
matière de réforme judiciaire et de lutte 
contre la corruption au titre des 
mécanismes de coopération et de 
vérification, ainsi qu'un rapport sur la 
gestion des fonds communautaires en 
Bulgarie, lequel souligne la nécessité à la 
fois d'un engagement et d'une action 
politiques soutenus sur le terrain si l'on 
veut que les critères arrêtés à l'époque de
l'adhésion soient pleinement respectés; fait 
également remarquer que dans le cas 
particulier de la Bulgarie, la Commission a 
provisoirement suspendu les financements 
communautaires en raison d'irrégularités 
découvertes grâce à son système de 
contrôle et d'audit;

2. fait observer que la Commission a publié 
une série de rapports d'évaluation des 
progrès en Bulgarie et en Roumanie en 
matière de réforme judiciaire et de lutte 
contre la corruption au titre des 
mécanismes de coopération et de 
vérification, ainsi qu'un rapport sur la 
gestion des fonds communautaires en 
Bulgarie, lequel souligne la nécessité à la 
fois d'un engagement et d'une action 
politiques soutenus sur le terrain si l'on 
veut que les critères arrêtés à l'époque de 
l'adhésion soient pleinement respectés; fait 
également remarquer que dans le cas 
particulier de la Bulgarie, la Commission a 
provisoirement suspendu les financements 
communautaires pour un programme 
opérationnel en raison d'irrégularités 
découvertes grâce à son système de 
contrôle et d'audit; en conséquence, appelle 
les États membres concernés à agir de toute 
urgence pour mettre en œuvre les mesures 
de suivi effectives présentées dans ces 
rapports;

Or. en

Amendement 10
Emmanouil Angelakas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait observer que la Commission a publié 
une série de rapports d'évaluation des 
progrès en Bulgarie et en Roumanie en 
matière de réforme judiciaire et de lutte 
contre la corruption au titre des 
mécanismes de coopération et de 
vérification, ainsi qu'un rapport sur la 
gestion des fonds communautaires en 

2. fait observer que la Commission a publié 
une série de rapports d'évaluation des 
progrès en Bulgarie et en Roumanie en 
matière de réforme judiciaire et de lutte 
contre la corruption au titre des 
mécanismes de coopération et de 
vérification, ainsi qu'un rapport sur la 
gestion des fonds communautaires en 
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Bulgarie, lequel souligne la nécessité à la 
fois d'un engagement et d'une action 
politiques soutenus sur le terrain si l'on 
veut que les critères arrêtés à l'époque de 
l'adhésion soient pleinement respectés; fait 
également remarquer que dans le cas 
particulier de la Bulgarie, la Commission a 
provisoirement suspendu les financements 
communautaires en raison d'irrégularités 
découvertes grâce à son système de 
contrôle et d'audit; en conséquence, appelle 
les États membres concernés à agir de toute 
urgence pour mettre en œuvre les mesures 
de suivi effectives présentées dans ces 
rapports;

Bulgarie, lequel souligne la nécessité à la 
fois d'un engagement et d'une action 
politiques soutenus sur le terrain si l'on 
veut que les critères arrêtés à l'époque de 
l'adhésion soient pleinement respectés; fait 
également remarquer que dans le cas 
particulier de la Bulgarie, la Commission a 
provisoirement suspendu les financements 
communautaires en raison d'irrégularités 
découvertes grâce à son système de 
contrôle et d'audit; en conséquence, appelle 
les États membres concernés à agir de toute 
urgence pour mettre en œuvre les mesures 
de suivi effectives présentées dans ces 
rapports; enfin, encourage les efforts 
déployés par les États membres en 
question et invite ces derniers à adopter 
toutes les mesures qui s'imposent dans ce 
domaine;

Or. el

Amendement 11
Miloš Koterec

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait observer que la Commission a publié 
une série de rapports d'évaluation des 
progrès en Bulgarie et en Roumanie en 
matière de réforme judiciaire et de lutte 
contre la corruption au titre des 
mécanismes de coopération et de 
vérification, ainsi qu'un rapport sur la 
gestion des fonds communautaires en 
Bulgarie, lequel souligne la nécessité à la 
fois d'un engagement et d'une action 
politiques soutenus sur le terrain si l'on 
veut que les critères arrêtés à l'époque de 
l'adhésion soient pleinement respectés; fait 
également remarquer que dans le cas 
particulier de la Bulgarie, la Commission a 
provisoirement suspendu les financements 

2. fait observer que la Commission a publié 
une série de rapports d'évaluation des 
progrès en Bulgarie et en Roumanie en 
matière de réforme judiciaire et de lutte 
contre la corruption au titre des 
mécanismes de coopération et de 
vérification, ainsi qu'un rapport sur la 
gestion des fonds communautaires en 
Bulgarie, lequel souligne la nécessité à la 
fois d'un engagement et d'une action 
politiques soutenus sur le terrain si l'on 
veut que les critères arrêtés à l'époque de 
l'adhésion soient pleinement respectés; fait 
également remarquer que dans le cas 
particulier de la Bulgarie, la Commission a 
provisoirement suspendu les financements 
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communautaires en raison d'irrégularités 
découvertes grâce à son système de 
contrôle et d'audit; en conséquence, appelle 
les États membres concernés à agir de toute 
urgence pour mettre en œuvre les mesures 
de suivi effectives présentées dans ces 
rapports;

communautaires en raison d'irrégularités 
découvertes grâce à son système de 
contrôle et d'audit; en conséquence, appelle 
les États membres concernés, qui ne l'ont 
pas encore fait,  à agir de toute urgence 
pour mettre en œuvre les mesures de suivi 
effectives présentées dans ces rapports;

Or. en

Amendement 12
James Nicholson

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. reconnaît que l'absorption efficace 
des Fonds structurels a posé des défis 
majeurs, en particulier aux nouveaux 
États membres, lesquels sont appelés à 
respecter des exigences strictes et souvent 
complexes pour les utiliser; salue 
toutefois les efforts consentis par lesdits 
États membres pour améliorer leur 
capacité d'exécution et les invite à 
intensifier ce travail afin d'être en mesure 
de présenter des résultats tangibles dans 
un délai acceptable;

Or. en

Amendement 13
James Nicholson

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que la complexité du cadre 
législatif régissant les programmes des 
Fonds structurels, notamment pour ce qui 
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est des procédures de gestion et de 
contrôle, explique en partie les 
irrégularités dont les États membres se 
rendent responsables; demande donc 
instamment à la Commission d'intensifier 
ses efforts pour simplifier encore 
davantage le système;

Or. en

Amendement 14
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prie instamment les huit États membres 
(Estonie, Allemagne, France, Irlande,
Luxembourg, Lettonie, Espagne et Suède) 
qui ne font toujours pas usage des modules 
électroniques AFIS/ECR pour le rapport 
électronique à commencer rapidement à les 
utiliser afin d'améliorer la qualité des 
informations et des délais de rapport et ce, 
avant la fin de l'année 2009;

4. prie instamment les sept États membres 
(Estonie, France, Irlande, Luxembourg, 
Lettonie, Espagne et Suède) qui ne font 
toujours pas usage des modules 
électroniques AFIS/ECR pour le rapport 
électronique à commencer rapidement à les 
utiliser afin d'améliorer la qualité des 
informations et des délais de rapport et ce, 
avant la fin de l'année 2009; se félicite, à 
cet égard, du fait que l'Allemagne 
exécute, en collaboration avec l'OLAF, 
un projet pilote en vue d'instaurer un 
système de présentation de rapports par 
voie électronique;

Or. en

Amendement 15
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prie instamment les huit États membres 4. prie instamment les États membres qui 
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(Estonie, France, Allemagne, Irlande, 
Luxembourg, Lettonie, Espagne et Suède)
qui ne font toujours pas usage des modules 
électroniques AFIS/ECR pour le rapport 
électronique à commencer rapidement à les 
utiliser afin d'améliorer la qualité des 
informations et des délais de rapport et ce, 
avant la fin de l'année 2009;

ne font toujours pas usage des modules 
électroniques AFIS/ECR pour le rapport 
électronique à commencer rapidement à les 
utiliser afin d'améliorer la qualité des 
informations et des délais de rapport et ce, 
avant la fin de l'année 2009;

Or. es

Amendement 16
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la classification des 
irrégularités (en indiquant s'il y a ou non 
suspicion de fraude) constitue un élément 
des rapports soumis par les États membres 
qui doit être renforcé, étant donné que 
quatre États membres (la France, 
l'Irlande, le Luxembourg et l'Espagne)
n'ont toujours pas fourni de classification et 
que trois autres États membres (le 
Danemark, l'Allemagne et  la Suède)
pourraient fournir une classification 
uniquement dans un certain nombre des cas 
d'irrégularités qu'ils rapportent;

5. souligne que la classification des 
irrégularités (en indiquant s'il y a ou non 
suspicion de fraude) constitue un élément 
des rapports soumis par les États membres 
qui doit être renforcé, étant donné que 
plusieurs États membres n'ont toujours pas 
fourni de classification et que d'autres
États membres pourraient fournir une 
classification uniquement dans un certain 
nombre des cas d'irrégularités qu'ils 
rapportent;

Or. es

Amendement 17
Giovanni Robusti

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. regrette qu'en dépit du fait que tous les 6. regrette qu'en dépit du fait que tous les 
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bénéficiaires de la politique de cohésion de 
l'Union européenne doivent être publiés par 
les autorités de gestion conformément aux 
dispositions régissant l'exécution des fonds 
pour la période 2007-2013 (règlement de la 
Commission (CE) n° 1828/2006), la base 
de données du site Internet de la 
Commission est incomplète; prie donc 
instamment les États membres et la 
Commission de satisfaire pleinement et 
dans les délais à cette obligation de 
transparence avant le mois de juin 2009, 
date correspondant à l'échéance arrêtée 
dans sa résolution par le Parlement;

bénéficiaires de la politique de cohésion de 
l'Union européenne doivent être publiés par 
les autorités de gestion conformément aux 
dispositions régissant l'exécution des fonds 
pour la période 2007-2013 (règlement de la 
Commission (CE) n° 1828/2006), la base 
de données du site Internet de la 
Commission est incomplète. Prie donc 
instamment les États membres de satisfaire 
pleinement et dans les délais à cette 
obligation de transparence avant le mois de 
juin 2009, date correspondant à l'échéance 
arrêtée dans sa résolution par le Parlement, 
et prie la Commission de définir 
également les sanctions applicables par 
les administrations compétentes en cas de 
retard et de non-respect de l'obligation de 
transparence susmentionnée;

Or. it

Amendement 18
Emmanouil Angelakas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. regrette qu'en dépit du fait que tous les 
bénéficiaires de la politique de cohésion de 
l'Union européenne doivent être publiés par 
les autorités de gestion conformément aux 
dispositions régissant l'exécution des fonds 
pour la période 2007-2013 (règlement de la 
Commission (CE) n° 1828/2006), la base 
de données du site Internet de la 
Commission est incomplète; prie donc
instamment les États membres et la 
Commission de satisfaire pleinement et 
dans les délais à cette obligation de 
transparence avant le mois de juin 2009, 
date correspondant à l'échéance arrêtée 
dans sa résolution par le Parlement;

6. regrette qu'en dépit du fait que tous les
bénéficiaires de la politique de cohésion de
l'Union européenne doivent être publiés par
les autorités de gestion conformément aux
dispositions régissant l'exécution des fonds
pour la période 2007-2013 (règlement de la
Commission (CE) n° 1828/2006), la base
de données du site Internet de la
Commission est incomplète; invite donc la
Commission à coopérer avec les États
membres pour accélérer la mise à jour de
la base de données et permettre ainsi un
fonctionnement plus efficace et en toute
transparence de celle-ci; par ailleurs, prie
instamment les États membres et la
Commission de satisfaire pleinement et
dans les délais à cette obligation de
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transparence avant le mois de juin 2009, 
date correspondant à l'échéance arrêtée
dans sa résolution par le Parlement;

Or. el

Amendement 19
James Nicholson

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souscrit à la position de la Commission 
selon laquelle, lorsque des irrégularités 
sont détectées, une action corrective, y 
compris la suspension des paiements et le 
recouvrement des sommes indûment 
versées, doit être entreprise, et selon 
laquelle la Commission présentera un 
rapport au moins deux fois par an au 
Parlement sur les mesures qu'elle a prises 
à cet égard.

7. souscrit à la position de la Commission 
selon laquelle, lorsque des irrégularités 
sont détectées, une action corrective, y 
compris la suspension des paiements et le 
recouvrement des sommes indûment 
versées, doit être entreprise; rappelle que 
la Commission doit élaborer, quatre fois 
par an, un rapport sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ce 
plan d'action;

Or. en

Amendement 20
Emmanouil Angelakas

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souscrit à la position de la Commission 
selon laquelle, lorsque des irrégularités 
sont détectées, une action corrective, y 
compris la suspension des paiements et le 
recouvrement des sommes indûment 
versées, doit être entreprise, et selon 
laquelle la Commission présentera un 
rapport au moins deux fois par an au 
Parlement sur les mesures qu'elles a prises 

7. souscrit à la position de la Commission 
selon laquelle, lorsque de graves
irrégularités sont détectées, une action 
corrective, y compris la suspension des 
paiements et le recouvrement des sommes 
indûment versées, doit être entreprise, et 
selon laquelle la Commission présentera un 
rapport au moins deux fois par an au 
Parlement sur les mesures qu'elles a prises 
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à cet égard. à cet égard; invite toutefois la Commission 
à redoubler d'efforts pour aider les États 
membres à prévenir les irrégularités et à 
transférer le savoir-faire nécessaire aux 
autorités nationales et régionales 
compétentes;

Or. el

Amendement 21
Emmanouil Angelakas

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande à la Commission de tenir 
compte du coût administratif que les 
autorités nationales, régionales et locales 
des États membres doivent supporter 
lorsqu'elles appliquent les dispositions, 
souvent complexes et très coûteuses, 
relatives à la surveillance et au contrôle 
des actions cofinancées.

Or. el

Amendement 22
Jean Marie Beaupuy

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. se félicite de la qualité des résultats 
obtenue dans la quasi totalité des projets, 
et, afin de ne pas porter préjudice à une 
bonne mise en œuvre des fonds 
structurels, attire l'attention sur la 
nécessité de ne pas développer la 
confusion entre:
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- les irrégularités administratives qui 
doivent être corrigées,
- les fraudes (soit 0,16% des paiements 
effectués par la Commission entre 2000 et 
2007) qui doivent être sanctionnées;

Or. fr

Amendement 23
Emmanouil Angelakas

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. fait observer que l'amélioration de 
la situation qui s'impose en ce qui 
concerne la bonne gestion financière doit 
se fonder sur une simplification plus 
étendue des règles et des procédures qui 
régissent l'utilisation des crédits 
communautaires.

Or. el

Amendement 24
Emmanouil Angelakas

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. à cette fin, demande à la 
Commission et aux États membres de 
travailler de façon méthodique pour 
indiquer des moyens permettant d'éviter 
les irrégularités, ainsi que les erreurs et 
les carences administratives.

Or. el
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