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19.10.2011 A7-0325/267 

Amendement  267 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Règles financières applicables au budget annuel de l'Union 

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD) 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Trois semaines avant de procéder aux 

virements mentionnés au point b) du 

paragraphe 1, la Commission informe 

l'autorité budgétaire de son intention. Si 

des raisons dûment justifiées sont 

invoquées dans ce délai par l'une des 

deux branches de l'autorité budgétaire, la 

procédure prévue à l'article 24 s'applique. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/268 

Amendement  268 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Règles financières applicables au budget annuel de l'Union 

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD) 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut décider de 

procéder, à l'intérieur de sa section du 

budget, aux virements suivants de titre à 

titre, à condition d'informer 

immédiatement l'autorité budgétaire de sa 

décision: 

2. La Commission peut décider de procéder 

à des virements de titre à titre, à l'intérieur 

de sa section du budget, 

(a) virements à partir du titre "crédits 

provisionnels" prévu à l'article 43, lorsque, 

pour que la réserve soit levée, un acte de 

base doit être adopté conformément à la 

procédure législative ordinaire mentionnée 

à l'article 294 TFUE; 

à partir du titre "crédits provisionnels" 

prévu à l'article 43, lorsque, pour que la 

réserve soit levée, un acte de base doit être 

adopté conformément à la procédure 

législative ordinaire mentionnée à 

l'article 294 du traité FUE; à condition 

d'informer immédiatement l'autorité 

budgétaire de son intention. 

(b) dans des cas exceptionnels dûment 

justifiés de catastrophes et de crises 

humanitaires internationales survenant 

après le 1er décembre de l'exercice 

budgétaire, la Commission peut procéder 

au virement de crédits inutilisés de 

l'exercice budgétaire en cours et toujours 

disponibles dans les titres du budget 

relevant de la rubrique 4 du cadre financier 

pluriannuel vers les titres du budget 

concernant les aides visant des situations 

de crise et les opérations d'aide 

humanitaire. 

2 bis. Dans des cas exceptionnels dûment 

justifiés de catastrophes et de crises 

humanitaires internationales survenant 

après le 1
er
 décembre de l'exercice 

budgétaire, la Commission peut procéder 

au virement de crédits inutilisés de 

l'exercice budgétaire en cours et toujours 

disponibles dans les titres du budget 

relevant de la rubrique 4 du cadre financier 

pluriannuel vers les titres du budget 

concernant les aides visant des situations 

de crise et les opérations d'aide 

humanitaire. 

 La Commission informe les deux 

branches de l'autorité budgétaire 

immédiatement après avoir procédé à ces 
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virements ou après avoir eu recours à ces 

crédits pour l'année suivante. 

 2 ter. La Commission peut apporter les 

informations justifiant le virement sous la 

forme d'un document de travail de ses 

services. 

 2 quater. La Commission peut proposer à 

l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa 

section du budget, des virements autres 

que ceux visés au paragraphe 1. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/269 

Amendement  269 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Règles financières applicables au budget annuel de l'Union 

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD) 

Proposition de règlement 

Article 93 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les rapports et les conclusions de 

l'auditeur interne, ainsi que le rapport de 

l'institution, ne sont accessibles au public 

que lorsque l'auditeur interne a validé les 

mesures prises en vue de leur mise en 

œuvre. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/270 

Amendement  270 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Règles financières applicables au budget annuel de l'Union 

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD) 

Proposition de règlement 

Article 116 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 116 bis 

 Montants forfaitaires, barèmes standard 

de coûts unitaires et financements à taux 

forfaitaire 

 1. Sans préjudice des dispositions de l'acte 

de base, l'utilisation de montants 

forfaitaires, de barèmes standard de coûts 

unitaires ou de financements à taux 

forfaitaire est autorisée au moyen d'une 

décision de la Commission assurant le 

respect du principe de l'égalité de 

traitement des bénéficiaires pour la même 

catégorie d'actions ou de programmes de 

travail. 

 Lorsque le montant maximum par 

subvention ne dépasse pas 50 000 EUR, 

l'autorisation peut être donnée par 

l'ordonnateur compétent. 

 2. L'autorisation est, au minimum, étayée 

par les éléments suivants: 

 a) justification de l'adéquation de ces 

formes de financement au regard de la 

nature des actions et programmes de 

travail soutenus ainsi que des risques 

d'irrégularités et de fraude et des coûts de 

contrôle; 

 b) identification des coûts ou catégories 

de coûts couverts par les montants 
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forfaitaires, les barèmes standard de coûts 

unitaires ou les financements à taux 

forfaitaire, qui excluent les coûts 

inéligibles en vertu des règles applicables 

de l'Union; 

 c) description des méthodes utilisées pour 

déterminer les montants forfaitaires, les 

barèmes standard de coûts unitaires ou 

les financements à taux forfaitaire, 

lesquelles fixent les conditions permettant 

de garantir, de manière raisonnable, le 

respect des règles de non-profit et de 

cofinancement et l'absence de double 

financement des coûts. Ces méthodes 

reposent sur: 

 i) des données statistiques ou des moyens 

objectifs similaires, ou 

 ii) une approche bénéficiaire par 

bénéficiaire, en référence à des données 

historiques certifiées ou vérifiables du 

bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles 

en matière de comptabilité analytique. 

 3. Lorsque le recours aux pratiques 

habituelles du bénéficiaire en matière de 

comptabilité analytique est autorisé, 

l'ordonnateur compétent peut évaluer la 

conformité de ces pratiques aux 

conditions visées au paragraphe 2, a 

priori ou au moyen d'une stratégie 

appropriée de contrôles a posteriori. 

 Si la conformité des pratiques habituelles 

du bénéficiaire en matière de comptabilité 

analytique aux conditions visées au 

paragraphe 2 a été établie a priori, les 

montants des sommes forfaitaires, des 

barèmes standard de coûts unitaires ou 

des financements à taux forfaitaire 

déterminés en application de ces pratiques 

ne sont pas mis en cause par des contrôles 

a posteriori. 

 L'ordonnateur compétent peut considérer 

que les pratiques habituelles du 

bénéficiaire en matière de comptabilité 

analytique sont conformes aux conditions 

visées au paragraphe 2 si elles sont 
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acceptées par les autorités nationales dans 

le cadre de systèmes de financement 

comparables. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/271 

Amendement  271 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Règles financières applicables au budget annuel de l'Union 

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD) 

Proposition de règlement 

Article 130 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins du présent règlement, on 

entend par "instruments financiers" les 

mesures de soutien financier prises par 

l'Union et financées sur le budget pour 

réaliser un objectif précis au moyen de 

prêts, de garanties, de participations ou 

quasi-participations ou d'autres instruments 

financiers avec participation aux risques, 

éventuellement associés à des subventions. 

1. Aux fins du présent règlement, on 

entend par "instruments financiers" les 

mesures de soutien financier prises par 

l'Union et financées sur le budget, 

lorsqu'un acte de base le prévoit 

expressément, pour réaliser un ou 

plusieurs objectifs précis au moyen de 

prêts, de garanties, de participations ou 

quasi-participations, ou d'autres 

instruments financiers avec participation 

aux risques, éventuellement associés à des 

subventions. L'acte de base mentionne le 

type d'instruments financiers qu'il est 

permis d'utiliser pour atteindre ces 

objectifs. 

 Les définitions suivantes s'appliquent: 

 a) "quasi-participation": type de 

financement combinant fonds propres et 

emprunts, dans le cadre duquel les 

premiers permettent aux investisseurs 

d'obtenir un taux de rendement élevé en 

cas de réussite de l'entreprise ou les 

seconds comportent une prime 

contribuant aux bénéfices de 

l'investisseur (par exemple, dette 

mezzanine ou dette subordonnée); 

 b) "instrument de partage des risques": 

instrument financier qui garantit, en tout 

ou en partie, la couverture d'un risque 

défini, le cas échéant contre le versement 
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d'une rémunération convenue; 

 c) "instrument de partage des risques 

pour les emprunts obligataires destinés au 

financement de projets": rehaussement 

du crédit sous la forme d'un prêt ou d'une 

garantie. Il couvre les risques pour le 

service de la dette dans le cadre de projets 

et réduit les risques de crédit des 

obligataires. 

 Lorsque plusieurs entités participent 

conjointement à une opération couverte 

par un instrument de partage des risques, 

le risque supporté par le budget de 

l'Union ne dépasse pas le montant de la 

subvention accordée par l'Union. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/272 

Amendement  272 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Règles financières applicables au budget annuel de l'Union 

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD) 

Proposition de règlement 

Article 130 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission peut mettre en œuvre 

des instruments financiers en mode de 

gestion directe ou en mode de gestion 

indirecte en confiant des tâches aux entités 

visées à l'article 55, paragraphe 1, point b) 

iii) et iv). 

3. La Commission peut mettre en œuvre 

des instruments financiers en mode de 

gestion directe ou en mode de gestion 

indirecte, lorsque l'acte de base le prévoit, 

en confiant des tâches aux entités visées à 

l'article 55, paragraphe 1, points b) iv) et 

vi). L'acte de base doit définir le statut et 

la nature de l'agent auquel la gestion est 

confiée. 

 La Commission demeure responsable de 

s'assurer que le cadre de mise en œuvre 

des instruments financiers est conforme à 

une bonne gestion financière et permettra 

la réalisation des objectifs définis. La 

Commission est responsable de la mise en 

œuvre des instruments financiers sans 

préjudice de la responsabilité juridique et 

contractuelle des entités chargées de 

l'exécution, conformément à la législation 

en vigueur. 

 Le Parlement européen est tenu 

régulièrement informé de la mise en 

œuvre de ces instruments financiers. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/273 

Amendement  273 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Règles financières applicables au budget annuel de l'Union 

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD) 

Proposition de règlement 

Article 130 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les opérations financières 

bénéficiant d'un instrument financier de 

l'Union, que ce soit sous la forme d'une 

prime ou d'une subvention, ou en 

complément, ne peuvent donner lieu à 

une évasion fiscale par rapport aux 

bénéficiaires européens et à d'autres 

législations et pays concernés. 

 Les opérateurs financiers qui gèrent les 

instruments financiers respectifs sont 

responsables conjointement avec tout 

contrevenant de l'ensemble des pertes 

financières découlant de la violation de 

cette disposition. 

Or. en 

 

 

 


