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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 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission soumet sa proposition 

de virements simultanément au Parlement 

européen et au Conseil. 

1. La Commission soumet sa proposition 

de virements simultanément au Parlement 

européen et au Conseil. Cette transmission 
s'effectue immédiatement, sans délai de 
traduction. 

Or. en 
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Amendement  284 

Marta Andreasen 

au nom du groupe EFD 

 

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 26 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Tout soupçon de violations éventuelles de 
ces trois principes donne lieu à une 
investigation. 

Or. en 
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Amendement  285 

Marta Andreasen 

au nom du groupe EFD 

 

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 34 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission joint également au projet 
de budget les fiches d'activité contenant la 
liste des opérations effectuées par les 
entités énumérées à l'article 55, 
paragraphe 1, point b) i), en justifiant le 
choix d'une entité particulière pour la 
gestion des fonds. 

Or. en 
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Amendement  286 

Marta Andreasen 

au nom du groupe EFD 

 

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 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Réserve négative supprimé 

La section du budget de la Commission 
peut comporter une "réserve négative", 
dont le montant maximal est limité à 200 
millions d'EUR. Cette réserve, qui est 
inscrite dans un titre particulier, peut 
concerner tant des crédits d'engagement 
que des crédits de paiement. 

 

La mise en œuvre de cette réserve doit être 
réalisée avant la fin de l'exercice par voie 
de virement selon la procédure prévue 
aux articles 21 et 23. 

 

Or. en 
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Amendement  287 

Marta Andreasen 

au nom du groupe EFD 

 

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 46 – paragraphe 1 – point a – point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

v) les dépenses engagées et les dépenses 

payées au cours de l'exercice n - 2; 

v) les dépenses engagées et les dépenses 

payées au cours de l'exercice n - 2; ces 
dernières sont également exprimées en 
pourcentage du budget; 

Or. en 
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Amendement  288 

Marta Andreasen 

au nom du groupe EFD 

 

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 57 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les institutions et organes de 
l'Union européenne encourageront 
activement la notification des soupçons 
d'irrégularités dans l'utilisation qui est 
faite des financements de l'Union 
européenne au sein des États membres. 

Or. en 
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Marta Andreasen 
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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 65 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) de la gestion de la trésorerie. f) de la gestion de la trésorerie. Il veille à 
ce que la fonction de trésorerie fasse 
l'objet d'un contrôle annuel. 

Or. en 
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Amendement  290 

Marta Andreasen 

au nom du groupe EFD 

 

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 70 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque année, les chefs des délégations de 

l'Union fournissent à l'ordonnateur délégué 

de la Commission l'assurance concernant 

les systèmes de gestion et de contrôle 

internes mis en place dans leur délégation, 

ainsi que la gestion des opérations qui leur 

ont été confiées par subdélégation et leurs 

résultats, pour permettre à l'ordonnateur 

d'établir sa déclaration d'assurance, 

conformément à l'article 63, paragraphe 9. 

Chaque année, les chefs des délégations de 

l'Union fournissent à l'ordonnateur délégué 

de la Commission l'assurance motivée - et 
non pas pro forma - concernant les 
systèmes de gestion et de contrôle internes 

mis en place dans leur délégation, ainsi que 

la gestion des opérations qui leur ont été 

confiées par subdélégation et leurs 

résultats, pour permettre à l'ordonnateur 

d'établir sa déclaration d'assurance, 

conformément à l'article 63, paragraphe 9. 

Or. en 

 

 


