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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 93 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les coordonnées de l'auditeur 

interne sont communiquées à toute 

personne physique ou morale associée 

aux opérations de dépenses souhaitant se 

mettre en relation, à titre confidentiel, 

avec l'auditeur interne. 

 L'auditeur interne ou toute personne 

physique ou morale lui fournissant des 

informations ne peut en subir des 

conséquences négatives. 

 L'auditeur interne est tenu de ne pas 

divulguer l'identité de ses informateurs. 

 L'auditeur interne de chaque institution a 

le droit d'informer l'autorité de décharge 

de situations qu'il juge utiles. 

Or. en 
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Amendement  292 

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 127 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les coordonnées de chaque 

sous-traitant sont portées à la 

connaissance du comptable de 

l'institution concernée, qui pourra en 

reproduire immédiatement des éléments à 

la demande du comptable de la 

Commission et de l'autorité de décharge. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/293 

Amendement  293 

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 133 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le rapport visé au paragraphe 1 rend 

compte au moins du taux d'exécution des 

crédits et fournit une information 

synthétique sur les virements de crédits 

entre les différents postes budgétaires. 

2. Le rapport visé au paragraphe 1 rend 

compte au moins du taux d'exécution des 

crédits, à la fois en termes absolus et en 

pourcentage, et fournit une information 

synthétique sur les virements de crédits 

entre les différents postes budgétaires. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/294 

Amendement  294 

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 136 – paragraphe 1 – point a) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le bilan et le compte de résultat qui 

représentent la situation patrimoniale et 

financière ainsi que le résultat économique 

au 31 décembre de l'exercice écoulé; ils 

sont présentés conformément aux normes 

comptables applicables adoptées par le 

comptable de la Commission; 

a) le bilan et le compte de résultat qui 

représentent la situation patrimoniale (y 

compris les engagements en matière de 

retraite) et financière ainsi que le résultat 

économique au 31 décembre de l'exercice 

écoulé; ils sont présentés conformément 

aux normes comptables applicables 

adoptées par le comptable de la 

Commission; 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/295 

Amendement  295 

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 142 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La comptabilité des institutions est le 

système d'organisation de l'information 

budgétaire et financière permettant de 

saisir, classer et enregistrer des données 

chiffrées. 

1. La comptabilité des institutions est le 

système d'organisation de l'information 

budgétaire et financière permettant de 

saisir, de classer et d'enregistrer des 

données chiffrées ainsi que d'y avoir 

accès. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/296 

Amendement  296 

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 149 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque institution informe la Cour des 

comptes et l'autorité budgétaire des 

réglementations internes qu'elle arrête en 

matière financière. 

2. Chaque institution informe la Cour des 

comptes et l'autorité budgétaire des 

réglementations internes qu'elle arrête en 

matière financière dans un délai d'une 

semaine à compter de leur adoption. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/297 

Amendement  297 

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 154 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les rapports spéciaux accompagnés des 

réponses des institutions ou organismes 

concernés sont communiqués sans délai au 

Parlement européen et au Conseil, dont 

chacun détermine, éventuellement en 

liaison avec la Commission, les suites à 

leur donner. 

Les rapports spéciaux accompagnés des 

réponses des institutions ou organismes 

concernés sont communiqués sans délai, et 

sans retard dû à la traduction, au 

Parlement européen et au Conseil, dont 

chacun détermine, éventuellement en 

liaison avec la Commission, les suites à 

leur donner. 

Or. en 
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Amendement  298 

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 196 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le règlement délégué visé à l'article 199 

prévoit une procédure spécifique 

concernant la sélection de personnes 

physiques en tant qu'experts qui seront 

chargés d'assister les institutions dans 

l'évaluation des demandes de subventions, 

des projets et des soumissions ainsi que de 

fournir un avis et des conseils dans des cas 

spécifiques. Ces personnes reçoivent une 

rémunération fixe annoncée d'avance et 

sont choisies sur la base de leurs 

compétences professionnelles. La sélection 

est opérée sur la base de critères respectant 

les principes de non-discrimination, 

d'égalité de traitement et d'absence de 

conflit d'intérêts. 

Le règlement délégué visé à l'article 199 

prévoit une procédure spécifique 

concernant la sélection de personnes 

physiques en tant qu'experts qui seront 

chargés d'assister les institutions dans 

l'évaluation des demandes de subventions, 

des projets et des soumissions ainsi que de 

fournir un avis et des conseils dans des cas 

spécifiques. Ces personnes reçoivent une 

rémunération fixe annoncée d'avance et 

sont choisies sur la base de leurs 

compétences professionnelles. La sélection 

est opérée sur la base de critères respectant 

les principes de non-discrimination, 

d'égalité de traitement et d'absence d'un 

éventuel conflit d'intérêts. 

Or. en 

 

 


