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19.10.2011 A7-0325/274 

Amendement  274 

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 131 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsqu'elle met en œuvre les 

instruments financiers, la Commission 

veille à ce qu'il soit dans l'intérêt commun 

de réaliser les objectifs de politique définis 

pour tel ou tel instrument financier, 

objectifs auxquels peuvent contribuer des 

dispositions telles que coinvestissement, 

exigences en matière de partage des 

risques ou mesures d'incitation 

financière, non sans éviter les conflits 

d'intérêt avec d'autres activités de l'entité 

partenaire. 

 Sauf en cas de dysfonctionnement du 

marché ou d'instruments de micro-crédit, 

les instruments financiers doivent avoir 

un effet multiplicateur, c'est-à-dire que la 

contribution de l'Union à un instrument 

financier doit mobiliser un investissement 

global dépassant la hauteur de la 

contribution de l'Union. 

 La Commission prévient l'autorité 

budgétaire si la cible fixée au préalable 

pour l'effet de levier n'est pas encore 

atteinte à mi-temps de la durée prévue 

pour l'instrument financier en question. 

 Cet examen à mi-parcours fait en outre le 

point sur 

 – les progrès accomplis dans la réalisation 

de l'objectif politique visé; 
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 – le montant total affecté à l'instrument 

financier; 

 – le montant total dépensé à ce stade de la 

mise en œuvre; 

 – le cas échéant, le montant total dont le 

remboursement risque de s'avérer 

impossible ou s'avère impossible; 

 – le cas échéant, la valeur du capital 

généré au cours de la mise en œuvre. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/275 

Amendement  275 

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 131 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice de l'article 46, 

paragraphe 1, points d) et e), les dépenses 

budgétaires liées à un instrument financier 

ne dépassent pas les limites de 

l'engagement budgétaire correspondant à 

celui-ci. 

2. Sans préjudice des opérations de prêt et 

d'emprunt et des garanties données à la 

BEI pour des prêts sur les ressources 

propres de celle-ci, les dépenses 

budgétaires liées à un instrument financier 

et l'engagement financier de l'Union ne 

peuvent dépasser le montant de 

l'engagement budgétaire correspondant, ce 

qui exclut les engagements conditionnels 

pour le budget de l'Union. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/276 

Amendement  276 

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 131 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les intermédiaires financiers qui 

participent à l'exécution d'opérations 

financières réalisées avec un instrument 

financier respectent les normes applicables 

en matière de prévention du blanchiment 

de capitaux et de lutte contre le terrorisme. 

Ils ne peuvent être établis dans des 

territoires dont les juridictions ne coopèrent 

pas avec l'Union pour l'application des 

normes fiscales convenues au niveau 

international. 

3. Les entités visées à l'article 55, 

paragraphe 1, points b) iv) et vi) et tous 

les intermédiaires financiers qui participent 

à l'exécution d'opérations financières 

réalisées avec un instrument financier 

respectent les normes applicables en 

matière de prévention du blanchiment de 

capitaux et de lutte contre le terrorisme. Ils 

ne peuvent être établis dans des territoires 

dont les juridictions ne coopèrent pas avec 

l'Union pour l'application des normes 

fiscales reconnues au niveau international 

et ils ne peuvent pas davantage interagir 

avec des entités établies dans ces 

territoires. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/277 

Amendement  277 

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 131 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque convention entre une entité 

visée à l'article 55, paragraphe 1, 

point b) iii) et iv), et un intermédiaire 

financier visé au paragraphe 3 prévoit 

expressément que la Commission et la 

Cour des comptes disposent d'un pouvoir 

de contrôle, sur pièces et sur place et sur 

les informations, même conservées sur un 

support électronique, concernant tous les 

tiers ayant bénéficié de fonds de l'Union. 

4. Chaque une entité visée à l'article 55, 

paragraphe 1, point b) iv) et vi), et chaque 

intermédiaire financier visé au 

paragraphe 3 mêlé à la gestion 

d'instruments financiers de l'Union doit 

être en mesure de permettre, sur 

demande, à la Commission, à la Cour des 

comptes, ainsi qu'à l'Office européen de 

lutte antifraude (OLAF), afin qu'ils 

exercent leur pouvoir de contrôle, 

d'accéder aux pièces et aux locaux, ainsi 

qu'aux informations, même conservées sur 

un support électronique, de tous les tiers 

ayant bénéficié de fonds de l'Union et/ou 

ayant été mêlés à leur gestion. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/278 

Amendement  278 

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 131 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le rapport comporte aussi une liste 

des bénéficiaires finaux des instruments 

financiers et l'indication des montants de 

financement qu'ils ont reçus. 

 La forme juridique précise des 

instruments financiers, leur finalité et, le 

cas échéant, leur siège social sont publiés 

sur le site web de la Commission. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/279 

Amendement  279 

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 

Titre III – Chapitre 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 CHAPITRE 2 

 Financement et coûts éligibles 

 Article 175 bis 

 Coûts moyens de personnel 

 1. Les critères suivants s'appliquent pour 

l'acceptation des coûts moyens de 

personnel: 

 (a) la méthode des coûts moyens de 

personnel constitue la méthode habituelle 

de comptabilisation des coûts du 

bénéficiaire; celle-ci peut relever des 

méthodes basées sur les "centres de 

coûts". 

 (b) les coûts moyens de personnel se 

fondent sur les coûts réels de personnel 

du bénéficiaire tels qu'ils figurent dans sa 

comptabilité légale, ou comptabilité de 

gestion, conformément aux dispositions 

nationales applicables, y compris, le cas 

échéant, les montants inscrits au budget 

ou estimés; 

 (c) la méthode de calcul exclut des taux 

moyens de personnel tout coût inéligible 

tel que défini dans le règlement (CE) no 

1906/2006 du Parlement européen et du 

Conseil du 18 décembre 2006 définissant 

les règles de participation des entreprises, 

des centres de recherche et des universités 



 

AM\881083FR.doc  PE472.727v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

pour la mise en œuvre du septième 

programme-cadre de la Communauté 

européenne et fixant les règles de 

diffusion des résultats de la recherche 

(2007-2013) et du règlement (Euratom) 

no 1908/2006 du Conseil 

du 19 décembre 2006 définissant les 

règles de participation des entreprises, des 

centres de recherche et des universités 

pour la mise en œuvre du septième 

programme-cadre de la Communauté 

européenne de l'énergie atomique et 

fixant les règles de diffusion des résultats 

de la recherche (2007-2011) et dans les 

conventions de subvention types; les coûts 

imputés dans les autres catégories de 

coûts sont exclus; 

 (d) le nombre d'heures productives utilisé 

pour calculer les taux horaires moyens 

correspond aux pratiques usuelles de 

gestion du bénéficiaire pour autant que 

celles-ci se fondent sur des données 

auditables. 

 2. Les critères visés au paragraphe 1 

s'appliquent pour autant que tous les 

autres aspects de la méthode de calcul 

soient conformes aux dispositions des 

conventions de subvention types. 

 3. Les critères visés au paragraphe 1 

servent de référence pour tous les coûts 

moyens de personnel imputés au titre de 

la convention de subvention: à ceux qui 

ont reçu un certificat préalable sur la 

méthodologie comme à ceux qui n'en ont 

pas reçu, y compris dans le cadre de 

conventions de subvention déjà signées. 

Dès lors, ces critères s'appliquent 

également dans le cadre des audits menés 

a posteriori par la Commission, y compris 

dans le cadre de conventions de 

subvention déjà signées. 

 4. Les coûts de personnel imputés sur la 

base de méthodes de calcul conformes 

aux critères visés au paragraphe 1 sont 

réputés ne pas différer sensiblement des 

coûts réels. 
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 5. En cas d'approbation préalable de la 

méthodologie par la Commission sur la 

base des critères visés au paragraphe 1, 

cette approbation vaut pour toute la durée 

des septièmes programmes-cadres sauf si 

le bénéficiaire modifie la méthodologie ou 

si les services de la Commission 

remarquent, lors d'audits, des 

manquements dans la méthodologie 

résultant d'inexactitudes, d'une utilisation 

inappropriée ou de toute autre éventualité 

qui peut invalider la base sur laquelle 

repose l'approbation. 

 6. Les bénéficiaires qui ont obtenu 

l'approbation de leur méthode de calcul 

des coûts moyens de personnel sous les 

conditions définies par la décision 

C(2009) 4705 de la Commission sont 

autorisés soit à continuer d'appliquer la 

méthode approuvée soit à revenir à leur 

pratique comptable usuelle si elle est 

conforme aux critères du présent article. 

 _________________ 

 1 JO L 391 du 30.12.2006, p. 1. 

 2 JO L 400 du 30.12.2006, p. 1. 

 Article 175 ter 

 Propriétaires de PME (entreprises petites 

ou moyennes) et personnes physiques 

 1. Dans toutes les subventions pour des 

actions indirectes signées au titre des 

septièmes programmes-cadres, la 

contribution financière de l'Union 

relative au travail personnel des 

propriétaires de PME ne percevant pas de 

salaire et des autres personnes physiques 

ne percevant pas de salaire prend la forme 

de financements à taux forfaitaire. 

 2. La valeur du travail personnel de ces 

propriétaires de PME et autres personnes 

physiques se fonde sur un forfait 

déterminé en multipliant le nombre 

d'heures travaillées pour le projet par le 

taux horaire calculé comme suit: 
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 (a) le nombre standard d'heures 

productives est égal à 1 575; 

 (b) le nombre total d'heures imputées au 

titre des projets de l'Union européenne 

par année ne peut dépasser le nombre 

standard d'heures productives par 

propriétaire de PME ou par autre 

personne physique. 

 La valeur du travail personnel est 

considérée comme un coût éligible direct 

du projet. 

 3. Le financement à taux forfaitaire 

s'applique également aux propriétaires de 

PME et aux autres personnes physiques 

ne percevant pas de salaire dans le cadre 

des conventions de subvention déjà 

signées au titre des septièmes 

programmes-cadres, à moins que les 

bénéficiaires n'aient soumis à la 

Commission une méthode de calcul 

certifiée pour les coûts moyens de 

personnel et que celle-ci l'ait acceptée. 

Dans ce cas, les bénéficiaires peuvent 

choisir de continuer à appliquer ladite 

méthode certifiée. 

Or. en 

 

 


