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Amendement  304 

Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Règlement 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 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. Chaque année, la Commission 

fait un rapport à l'autorité budgétaire sur 

les activités soutenues par des instruments 

financiers, sur les institutions financières 

associées à leur mise en œuvre, sur les 

performances des instruments financiers, 

y compris la part réinvesties, sur la 

balance des comptes fiduciaires, sur les 

recettes et les remboursements, sur l'effet 

multiplicateur obtenu et sur la valeur des 

participations. Ce rapport est joint au 

rapport de synthèse visé à l'article 63, 

paragraphe 9. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/305 

Amendement  305 

Jens Geier, Patrizia Toia 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Règlement 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 152 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission présente des règles de 

procédure plus précises, cohérentes et 

transparentes pour les audits, y compris 

des règles et des principes assurant le 

respect des droits de l'entité auditée et du 

contradictoire, et fait rapport sur le ratio 

coût/avantage des audits. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/306 

Amendement  306 

Jens Geier, Patrizia Toia 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Règlement 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 167 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. En matière de politique de cohésion, 

la Commission présente une proposition 

visant à introduire des formes innovantes 

de financement, y compris le recours 

renforcé aux prêts de la BEI, afin de 

maximiser l'effet de levier des fonds de 

l'Union européenne. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/307 

Amendement  307 

Jens Geier, Patrizia Toia 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Règlement 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 174 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Pour ce qui concerne les 

programmes de recherche et d’innovation, 

la Commission présente des propositions 

visant à instaurer un système 

récompensant les innovations couronnées 

de succès, destiné à remplacer ou 

compléter le financement préalable 

actuel. 

Or. en 
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19.10.2011 A7-0325/308 

Amendement  308 

Jens Geier, Patrizia Toia 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0325/2011 

Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini 

Règlement 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 175 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque des coûts moyens de personnel 

sont conformes aux critères 

susmentionnés, les calculs des coûts 

individuels véritables du personnel ne 

s'appliquent pas aux audits ex post menés 

par la Commission. 

Or. en 

 

 


