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19.10.2011 A7-0325/299 

Amendement  299 

Patrizia Toia, Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 29 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les niveaux de risque d'erreur tolérable 
sont adaptés aux particularités de chaque 
domaine politique. La réduction des 
charges bureaucratiques facilite l'accès 
au financement de la recherche et du 
développement. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/300 

Amendement  300 

Jens Geier, Patrizia Toia 

au nom du groupe S&D 

 

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 57 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Afin de garantir la sécurité juridique, 
aucune définition plus stricte des règles 
de participation ne peut s'appliquer 
rétroactivement, aucun recalcul des états 
financiers déjà approuvés par les services 
de la Commission ne peut être exigé du 
bénéficiaire. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/301 

Amendement  301 

Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 pour 

réaliser un ou plusieurs objectifs précis au 
moyen de prêts, y compris ceux à intérêts 
bonifiés, de garanties, de participations ou 
quasi-participations ou d'autres instruments 

financiers avec participation aux risques, 

éventuellement associés à des subventions. 

 L'exposition aux risques résultant de la 
mise en œuvre d'instruments financiers 
est toujours définie au préalable. 

 Les définitions suivantes s'appliquent: 

 a) "prêt", un accord par lequel le prêteur 
met à la disposition de l'emprunteur une 
somme d'un montant convenu. 
L'emprunteur est tenu de rembourser à 
l'échéance le prêt dont il a disposé. 
Habituellement, l'emprunteur est tenu de 
verser les intérêts dus; 

 b) "intérêts bonifiés", une bonification 
sur le taux d'intérêt de prêts; 

 c) "garantie", un engagement écrit 
d'assumer la dette d'un tiers si celui-ci fait 
défaut; 

 d) "participation", l'apport de capitaux 
propres par un investisseur à une 
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entreprise en contrepartie de la propriété 
partielle de celle-ci, dans le cadre de 
laquelle cet investisseur peut en outre 
exercer un certain contrôle sur la gestion 
de l'entreprise et partager les bénéfices 
futurs; 

 e) "quasi-participation", un 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); 

 f) "instrument de partage des risques", un 
instrument financier qui garantit, en tout 
ou en partie, la couverture d'un risque 
défini, le cas échéant contre le versement 
d'une rémunération convenue. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/302 

Amendement  302 

Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 131 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les instruments financiers sont 
conformes aux conditions suivantes: 

 a) valeur ajoutée de l'intervention de 
l'Union, ce qui signifie que les 
instruments financiers facilitent la 
réalisation des objectifs de l'Union à 
grande échelle et plus efficacement que 
par le recours à des instruments 
nationaux comparables; 

 b) ils sont mis en œuvre afin de remédier 
à des situations d'investissement non 
optimales, y compris à cause des risques 
d'innovation ou de l'inadéquation des 
marchés entraînant un financement 
insuffisant par les sources présentes sur le 
marché; 

 c) addition, ce qui signifie que les 
instruments financiers de l'Union 
complètent ceux des États membres, le 
financement privé ou une autre 
intervention financière de l'Union lorsque 
ces instruments alternatifs existent, sans 
toutefois les remplacer; 

 d) ils sont mis en œuvre d'une manière 
qui n'entraîne pas de distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur; 

 e) ils ont un effet multiplicateur, ce qui 
signifie que la contribution de l'Union à 
un instrument financier mobilise un 
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investissement global qui excède le 
montant de cette contribution; 

 f) la bonne gouvernance, ce qui signifie 
que, lorsqu'elle met en œuvre les 
instruments financiers, la Commission 
s'efforce de veiller à ce que les entités 
auxquelles ces instruments sont confiés 
s'alignent sur les intérêts de l'Union, en 
utilisant les incitations appropriées et en 
appliquant des contrôles renforcés. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/303 

Amendement  303 

Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 131 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Les entités chargées de la gestion 
indirecte des instruments financiers sont 
autorisées à effectuer des opérations de 
couverture sur ces instruments afin de 
réduire les taux d'intérêt, les taux de 
change ou les risques de trésorerie. Ces 
opérations reposent sur des instruments 
efficaces et adéquats et ne doivent pas 
servir des fins spéculatives. 

Or. en 

 

 


