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19.10.2011 A7-0325/264 

Amendement  264 

Crescenzio Rivellini, Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Réglement financier et modalités d'exécution applicables au budget annuel de l'Union 
COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD) 

Proposition de règlement 

Article 156 

 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil qui statue à la 
majorité qualifiée, donne avant le 
15 mai de l'année n + 2 décharge à la 

Commission sur l'exécution du budget de 
l'exercice n. 

1. Le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil qui statue à la 
majorité qualifiée, donne décharge avant le 
15 avril de l'année n + 2 sur l'exécution du 
budget de l'exercice n: 

  

 - aux institutions visées à l'article 1, 

paragraphe 2, premier tiret, 

 - aux entités mentionnées à l'article 

196 ter, paragraphe 1, 

 - aux autres organismes chargés de mettre 

en œuvre les fonds de l'Union, dans la 

mesure où la législation de l'Union 

prévoit un obligation de décharge par le 

Parlement européen desdits organismes. 

2. Si la date prévue au paragraphe 1 ne 
peut être respectée, le Parlement européen 
ou le Conseil informe la Commission des 
motifs pour lesquels la décision a dû être 
différée. 

2. Si la date prévue au paragraphe 1 ne 
peut être respectée, le Parlement européen 
ou le Conseil informe les institutions, 

entités et organismes  concernés des 
motifs pour lesquels la décision a dû être 
différée. 

 3. Au cas où le Parlement européen 
ajourne la décision octroyant la décharge, 
la Commission s'efforce de prendre, dans 
les meilleurs délais, les mesures de nature à 
permettre et à faciliter la levée des 

 3. Au cas où le Parlement européen 
ajourne la décision octroyant la décharge, 
les institutions, entités et organismes 

concernés s'efforcent de prendre, dans les 
meilleurs délais, les mesures de nature à 
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obstacles à cette décision. permettre et à faciliter la levée des 
obstacles à cette décision. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/265 

Amendement  265 

Crescenzio Rivellini, Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Réglement financier et modalités d'exécution applicables au budget annuel de l'Union 
COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD) 

Proposition de règlement 

Article 157 – paragraphe 3 

 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission soumet au Parlement 
européen, à la demande de celui-ci, toute 
information nécessaire au bon déroulement 
de la procédure de décharge pour l'exercice 
en question, conformément à 
l'article 319 TFUE. 

3. Les institutions, entités et organismes 

concernés soumettent au Parlement 
européen, à la demande de celui-ci, toute 
information nécessaire au bon déroulement 
de la procédure de décharge pour l'exercice 
en question, conformément à 
l'article 319 TFUE. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/266 

Amendement  266 

Crescenzio Rivellini, Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Réglement financier et modalités d'exécution applicables au budget annuel de l'Union 
COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD) 

Proposition de règlement 

Article 158 

 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément à l'article 319 TFUE et à 
l'article 180 ter du traité Euratom, la 
Commission ainsi que les autres 
institutions mettent tout en œuvre pour 
donner suite aux observations 
accompagnant la décision de décharge du 
Parlement européen ainsi qu'aux 
commentaires accompagnant la 
recommandation de décharge adoptée par 
le Conseil. 

1. Conformément à l'article 319 TFUE et à 
l'article 180 ter du traité Euratom, la 
Commission ainsi que les autres 
institutions, entités et organismes 

concernés mettent tout en œuvre pour 
donner suite aux observations 
accompagnant la décision de décharge du 
Parlement européen ainsi qu'aux 
commentaires accompagnant la 
recommandation de décharge adoptée par 
le Conseil. 

2. À la demande du Parlement européen ou 
du Conseil, les institutions font rapport sur 
les mesures prises à la suite de ces 
observations et commentaires, et 
notamment sur les instructions qu'elles ont 
données à ceux de leurs services qui 
interviennent dans l'exécution du budget. 
Les États membres coopèrent avec la 
Commission en lui indiquant les mesures 
qu'ils ont prises pour donner suite à ces 
observations afin qu'elle en tienne compte 
dans son propre rapport. Les rapports des 
institutions sont également transmis à la 
Cour des comptes. 

 2. À la demande du Parlement européen 
ou du Conseil, les institutions, entités et 

organismes concernés font rapport sur les 
mesures prises à la suite de ces 
observations et commentaires, et 
notamment sur les instructions qu'elles ont 
données à ceux de leurs services qui 
interviennent dans l'exécution du budget. 
Les États membres coopèrent avec la 
Commission en lui indiquant les mesures 
qu'ils ont prises pour donner suite à ces 
observations afin qu'elle en tienne compte 
dans son propre rapport. Les rapports des 
institutions sont également transmis à la 
Cour des comptes. 

Or. en 
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