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Amendement 1

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2
Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000
Article 10 – paragraphe 7 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent appliquer 
les dispositions du premier alinéa que s'ils 
ont informé la Commission, avant le 
premier jour ouvrable du mois de 
décembre, de leur décision ainsi que de la 
date ou des dates de l'inscription du 
montant des ajustements au compte visé à 
l'article 9, paragraphe 1, du présent 
règlement.

Les États membres ne peuvent appliquer 
les dispositions du premier alinéa que s'ils 
ont informé la Commission, avant le 
premier jour ouvrable du mois de 
décembre, de leur décision ainsi que de la 
date ou des dates de l'inscription du 
montant des ajustements au compte visé à 
l'article 9, paragraphe 1, du présent 
règlement. La Commission informe le 
Parlement européen et le Conseil de cette 
décision ainsi que des États membres 
concernés, du nombre de versements, du 
montant de chacun d'eux et des dates de 
leur comptabilisation.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000
Article 10 – paragraphe 8

Texte en vigueur Amendement

Le paragraphe 8 est remplacé par le texte 
suivant:

"8. Les opérations indiquées aux 
paragraphes 4 à 7 constituent des 
modifications des recettes de l'exercice au 
cours duquel elles interviennent."

"8. Les opérations indiquées aux 
paragraphes 4 à 7 constituent des 
modifications des recettes de l'exercice au 
cours duquel elles interviennent. La 
Commission notifie au Parlement 
européen et au Conseil les modifications 
des recettes qui ont eu lieu en vertu du 
présent article."


