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Amendement   2 

Victor Negrescu 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 

Article 8 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, la Commission adresse, au plus 

tard le 31 mai de chaque année, au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Cour des comptes, un rapport annuel sur la 

gestion du Fonds de garantie au cours de 

l'année civile précédente. Ce rapport 

annuel présente la situation financière du 

Fonds de garantie à la fin de l’année civile 

précédente, les flux financiers au cours de 

l’année civile précédente, ainsi que les 

transactions importantes et toute 

information pertinente relative aux 

comptes financiers. Il contient également 

des informations sur la gestion financière, 

les performances et le risque auquel le 

Fonds de garantie était exposé à la fin de 

l’année civile précédente. 

En outre, la Commission adresse, au plus 

tard le 31 mai de chaque année, au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Cour des comptes, un rapport annuel sur la 

gestion du Fonds de garantie au cours de 

l'année civile précédente. Ce rapport 

annuel présente la situation financière du 

Fonds de garantie à la fin de l’année civile 

précédente, les flux financiers au cours de 

l’année civile précédente, ainsi que les 

transactions importantes et toute 

information pertinente relative aux 

comptes financiers. Il contient également 

des informations sur la gestion financière, 

les performances et le risque auquel le 

Fonds de garantie était exposé à la fin de 

l'année civile précédente, ainsi qu'une 

analyse de l'influence de l'excédent de 

plus de 10 % de l'encours en principal des 

engagements de l'Union qui sera reversé 

au budget général de l'Union sur la 

diminution du risque supplémentaire 

potentiel de défaut des opérations de la 

BEI relatives à la crise migratoire. 

Or. en 

 

Amendement   3 

Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 

Article 8 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, la Commission adresse, au plus En outre, la Commission adresse, au plus 
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tard le 31 mai de chaque année, au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Cour des comptes, un rapport annuel sur la 

gestion du Fonds de garantie au cours de 

l'année civile précédente. Ce rapport 

annuel présente la situation financière du 

Fonds de garantie à la fin de l’année civile 

précédente, les flux financiers au cours de 

l’année civile précédente, ainsi que les 

transactions importantes et toute 

information pertinente relative aux 

comptes financiers. Il contient également 

des informations sur la gestion financière, 

les performances et le risque auquel le 

Fonds de garantie était exposé à la fin de 

l’année civile précédente. 

tard le 31 mai de chaque année, au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Cour des comptes, un rapport annuel sur la 

gestion du Fonds de garantie au cours de 

l'année civile précédente. Ce rapport 

annuel présente la situation financière du 

Fonds de garantie à la fin de l’année civile 

précédente, les flux financiers au cours de 

l’année civile précédente, la liste des 

bénéficiaires des projets financés, 

l'évaluation de leur effets respectifs sur 

les objectifs du Fonds, ainsi que la liste 

des transactions importantes et toute 

information pertinente relative aux 

comptes financiers. Il contient également 

des informations sur la gestion financière, 

les performances et le risque auquel le 

Fonds de garantie était exposé à la fin de 

l’année civile précédente. 

Or. it 

 


