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Amendement 1
Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille avec intérêt les conclusions du 
rapport de la Cour des comptes européenne 
(CdCE) ainsi que les recommandations en 
vue d'une utilisation appropriée des fonds 
structurels;

1. a pris acte, avec une certaine 
inquiétude, des conclusions du rapport de 
la Cour des comptes européenne (CdCE) 
ainsi que les recommandations en vue 
d'une utilisation appropriée des fonds 
structurels;

Or. en

Amendement 2
Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que la politique de 
cohésion demeure l’une des principales 
politiques de l’UE; souligne son rôle clé 
dans la réponse de l’UE à la crise 
financière et la place essentielle qu'elle 
occupe dans le plan de relance 
économique; se félicite, par conséquent, 
des actions proposées par la Commission 
en vue de faciliter et d'accélérer la mise en 
œuvre des programmes de cohésion;

3. insiste sur le fait que la politique de 
cohésion demeure l’une des principales 
politiques de l’UE; souligne son rôle clé 
dans la réponse de l’UE à la crise 
financière – lorsqu’elle est mise en œuvre 
de manière appropriée par les États 
membres– et la place essentielle qu'elle 
occupe dans le plan de relance 
économique; se félicite, par conséquent, 
des actions proposées par la Commission 
en vue de faciliter et d'accélérer la mise en 
œuvre des programmes de cohésion;

Or. en
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Amendement 3
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. note que ces procédures de 
simplification jouent un rôle essentiel 
dans la réduction des charges 
administratives aux niveaux local, 
régional et national; souligne, cependant, 
qu’il est essentiel de veiller à ce que ces 
procédures de simplification ne génèrent 
pas à l’avenir un taux d’erreur plus élevé;

Or. en

Amendement 4
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne l’importance du plan d'action 
adopté le 19 février 2008 par la 
Commission pour renforcer la surveillance
dans le contexte de la gestion partagée des 
actions structurelles, qui vise à limiter les 
erreurs au niveau des demandes de 
paiement des États membres; a confiance 
que ce nouveau plan d'action peut 
améliorer sensiblement la situation, 
principalement en aidant les États membres 
à accroître leur aptitude à déterminer 
l’éligibilité des dépenses déclarées pour les 
projets; note que les résultats initiaux 
contenus dans le premier rapport 
intermédiaire relatif au plan d'action font 
état de progrès notables;

6. souligne l’importance du plan d'action 
adopté le 19 février 2008 par la 
Commission pour renforcer la surveillance 
dans le contexte de la gestion partagée des 
actions structurelles, qui vise à limiter les 
erreurs au niveau des demandes de 
paiement des États membres; a confiance 
que ce nouveau plan d'action peut 
améliorer sensiblement la situation, 
principalement en aidant les États membres 
à accroître leur aptitude à déterminer 
l’éligibilité des dépenses déclarées pour les 
projets; note que les résultats initiaux 
contenus dans le premier rapport 
intermédiaire relatif au plan d'action font 
état de progrès notables; fait cependant 
remarquer que tout progrès tangible ne 
pourra être évalué qu'en 2010 au plus tôt;
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Or. en

Amendement 5
Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne l’importance du plan d'action 
adopté le 19 février 2008 par la 
Commission pour renforcer la surveillance 
dans le contexte de la gestion partagée des 
actions structurelles, qui vise à limiter les 
erreurs au niveau des demandes de 
paiement des États membres; a confiance 
que ce nouveau plan d'action peut 
améliorer sensiblement la situation, 
principalement en aidant les États membres 
à accroître leur aptitude à déterminer 
l’éligibilité des dépenses déclarées pour les 
projets; note que les résultats initiaux 
contenus dans le premier rapport 
intermédiaire relatif au plan d'action font 
état de progrès notables;

6. souligne l’importance du plan d'action 
adopté le 19 février 2008 par la 
Commission pour renforcer la surveillance 
dans le contexte de la gestion partagée des 
actions structurelles, qui vise à limiter les 
erreurs au niveau des demandes de 
paiement des États membres, dont le taux 
a été estimé à 11%; a confiance que ce 
nouveau plan d'action peut améliorer 
sensiblement la situation, principalement 
en aidant les États membres à accroître leur 
aptitude à déterminer l’éligibilité des 
dépenses déclarées pour les projets; note 
que les résultats initiaux contenus dans le 
premier rapport intermédiaire relatif au 
plan d'action font état de progrès notables;

Or. en

Amendement 6
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. note, en particulier, que la note 
d’orientation consacrée aux contrôles de 
gestion, publiée en juin 2008 par la 
Commission dans le cadre du plan 
d'action;  souligne l'importance de 
l'adoption de mesures préventives par les 
autorités de gestion dans le cadre d'une 
stratégie de communication efficace avec 
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les bénéficiaires; estime que toutes les 
activités d’information destinées aux 
bénéficiaires contribuent à réduire les 
erreurs, notamment en matière 
d'éligibilité des dépenses;

Or. en

Amendement 7
Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission de 
fournir une ventilation par État membre 
des remboursements effectués indûment 
dans le cadre des politiques de cohésion;

Or. en

Amendement 8
Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. approuve la position déclarée de la 
Commission concernant les corrections 
financières, selon laquelle des irrégularités 
sont susceptibles d’être identifiées et d’être 
corrigées par le système de correction 
pluriannuel; note que la Commission 
vérifie de manière continue les données 
fournies par les États membres sur le plan 
de leur exhaustivité et de leur exactitude, et 
que des progrès manifestes ont été 
constatés en ce qui concerne la 
communication d’informations fiables sur 
les corrections appliquées par les États 

7. prend acte de la position déclarée de la 
Commission concernant les corrections 
financières, selon laquelle des irrégularités 
sont davantage susceptibles d’être 
identifiées et d’être corrigées par le 
système de correction pluriannuel; note que 
la Commission vérifie de manière continue 
les données fournies par les États membres 
sur le plan de leur exhaustivité et de leur 
exactitude, et que des progrès manifestes 
ont été constatés en ce qui concerne la 
communication d’informations fiables sur 
les corrections appliquées par les États 
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membres; membres;

Or. en

Amendement 9
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. salue l’initiative en matière de 
transparence lancée par la Commission, 
qui pourrait contribuer dans une plus 
large mesure à éliminer les erreurs à 
l'avenir;

Or. en

Amendement 10
Bart Staes

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. prend acte du niveau d’erreur constaté 
par la CdCE et des remarques concernant 
la différence d’interprétation entre la CdCE 
et la Commission quant au montant qui 
n'aurait pas dû être remboursé (en 
particulier la différence d'interprétation 
concernant les règles relatives à l'éligibilité 
des dépenses); souligne la nécessité 
d’éclaircissements supplémentaires et 
demande que l’interprétation des règles 
relatives à l’application de corrections 
financières soit harmonisée.

8. prend acte du niveau d’erreur constaté 
par la CdCE et des remarques concernant 
la différence d’interprétation entre la CdCE 
et la Commission quant au montant qui 
n'aurait pas dû être remboursé (en 
particulier la différence d'interprétation 
concernant les règles relatives à l'éligibilité 
des dépenses); souligne la nécessité 
d’éclaircissements supplémentaires et 
demande que l’interprétation des règles 
relatives à l’application de corrections 
financières soit harmonisée; invite 
également les États membres qui ne se 
sont pas encore acquittés de cette 
formalité de transmettre dans les 
meilleurs délais les déclarations 
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nationales annuelles relatives aux 
dépenses dans le cadre de la gestion 
partagée;

Or. en

Amendement 11
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. exprime une certaine satisfaction à 
l’égard de l’amélioration statistique 
apparente des systèmes de contrôle des 
États membres, mais regrette que ces 
derniers soient nombreux à demeurer 
exposés à un risque d’irrégularité au 
niveau des remboursements; estime que 
l’efficacité du contrôle de premier niveau 
aux plans national et infranational 
devrait être encore améliorée; souligne, à 
cet égard, le rôle essentiel de supervision 
de la Commission;

Or. en

Amendement 12
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. met en évidence le fait que le taux 
d’erreurs relevé dans le rapport de la 
Cour des comptes n’est pas 
nécessairement révélateur de fraude et 
invite, par conséquent, la Commission et 
la Cour des comptes à établir une 
distinction nette à cet égard dans les 
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documents futurs;

Or. en
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