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Règlement financier applicable au budget annuel de l'Union 

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

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission communique, de 

manière appropriée, les informations 

qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds 

en provenance du budget lorsque le budget 

est exécuté de manière centralisée et 

directe dans ses services ou dans les 

délégations de l'Union conformément à 

l'article 53, deuxième alinéa, et les 

informations sur les bénéficiaires de fonds 

fournies par les entités auxquelles les 

tâches d'exécution du budget sont 

déléguées dans le cadre d'autres modes de 

gestion. 

2. La Commission communique de 

manière appropriée les informations qu'elle 

détient sur ses contractants et les 

bénéficiaires de fonds en provenance du 

budget lorsque le budget est exécuté de 

manière centralisée, ainsi que les 

informations sur les contractants et les 

bénéficiaires de fonds fournies par les 

entités auxquelles les tâches d'exécution du 

budget sont déléguées dans le cadre 

d'autres modes de gestion. 

 L'obligation vaut également pour les 

autres institutions, en ce qui concerne 

leurs contractants et, le cas échéant, leurs 

bénéficiaires. 

Or. en 
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Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) ne pas dépasser la limite du nombre 

total de postes autorisés par tableau des 

effectifs. 

(b) avoir participé à un exercice 

d'évaluation comparative par rapport à 

d'autres institutions ou organismes de 

l'Union sur le modèle de l'analyse de la 

situation du personnel de la Commission. 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les personnes visées à l'article 55, 

paragraphe 1, point b) viii), peuvent 

satisfaire progressivement à ces exigences. 

 Elles arrêtent leurs règles financières 

moyennant l'accord préalable de la 

Commission. 

Sans préjudice des articles 196 ter et 

196 quater, elles arrêtent leurs règles 

financières moyennant l'accord préalable 

de la Commission. Les personnes visées à 

l'article 55, paragraphe 1, point b) viii), 

peuvent satisfaire progressivement aux 

exigences prévues aux points a) à e) du 

présent paragraphe, au cours des six 

premiers mois de leur mandat. 

Or. en 

 

 


