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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 

d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 

une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 

du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 

l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 

manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 

subordonnées à l'accord des services techniques concernés. 

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 

entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 

Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 

sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 

passages sont signalées comme suit: [...]. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget annuel de l'Union 

(COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2010)0815), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, ainsi que l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de 

l'énergie atomique, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C7-0016/2011), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis de la Cour des comptes européenne du ... 20111, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission du 

contrôle budgétaire conformément à l'article 51 du règlement, 

– vu le rapport de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire 

ainsi que les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la 

commission du développement régional (A7-0000/2011), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

 

 

                                                 
1 Non encore publié au JO. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Les recettes provenant de tiers 

autres que les États en vue de la poursuite 

des objectifs légitimes de l'Union tels que 

la lutte contre la contrebande et la 

contrefaçon de cigarettes (l'accord 

"Phillip Morris", par exemple) devraient 

être considérées comme des recettes 

affectées, notamment lorsqu'elles 

résultent d'accords conclus dans le cadre 

de modes alternatifs de résolution des 

litiges. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Article 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement spécifie les règles 

relatives à l'établissement et à l'exécution 

du budget annuel de l'Union (ci-après 

dénommé "budget"), ainsi qu'à la reddition 

et à la vérification des comptes. 

1. Le présent règlement spécifie les règles 

relatives à l'établissement et à l'exécution 

du budget général de l'Union européenne 

(ci-après dénommé "budget"), ainsi qu'à la 

reddition et à la vérification des comptes. 

 2. Aux fins du présent règlement: 

 – on entend par "institution", le 

Parlement européen, le Conseil européen 

et le Conseil, la Commission européenne, 

la Cour de justice de l'Union européenne 

et la Cour des comptes européenne, le 

Comité économique et social européen, le 

Comité des régions, le Médiateur 

européen, le Contrôleur européen de la 

protection des données et le Service 

européen pour l'action extérieure 

(SEAE); 
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 – la Banque centrale européenne n'est 

pas considérée comme une institution de 

l'Union. 

 Toute référence à l'Union s'entend 

comme une référence à l'Union 

européenne et à la Communauté 

européenne de l'énergie atomique. 

Or. en 

Justification 

Reprise du texte originel résultant des négociations sur le SEAE. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute disposition relative à l'exécution du 

budget en recettes ou en dépenses, figurant 

dans un autre acte législatif, doit respecter 

les principes budgétaires énoncés au 

titre II. 

Toute disposition relative à l'exécution du 

budget en recettes ou en dépenses, figurant 

dans un autre acte juridique, doit respecter 

le présent règlement ainsi que les 

modalités d'exécution du présent 

règlement adoptées conformément à 

l'article 199 (ci-après le "règlement 

délégué"). 

Le présent règlement s'applique au 

Parlement européen, au Conseil européen 

et au Conseil, à la Commission 

européenne, à la Cour de justice de 

l'Union européenne et à la Cour des 

comptes européenne, au Comité 

économique et social européen, au Comité 

des régions, au Médiateur européen, au 

Contrôleur européen de la protection des 

données et au service européen pour 

l'action extérieure [ci-après dénommés 

"institution(s)"]. 

Toute proposition ou modification d'une 

proposition soumise à l'autorité législative 

indique clairement les dispositions 

prévoyant des dérogations au présent 

règlement ou aux règlements délégués 

adoptés en vertu du présent règlement et 

mentionne, dans l'exposé des motifs de 

cette proposition, les raisons précises qui 

justifient ces dérogations. 

Le présent règlement ne s'applique pas à 

la Banque centrale européenne. 

 

Le présent règlement s'applique à 

l'exécution des dépenses administratives 
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liées aux crédits prévus dans le budget 

pour l'Agence d'approvisionnement 

d'Euratom. 

Or. en 

Justification 

L'amendement reprend le texte actuel du règlement financier. 

i) La deuxième partie du texte de la Commission fait double emploi avec celui de l'article 

premier. 

ii) Le texte des modalités d'exécution actuelles est repris dans le texte de l'amendement sur 

recommandation du service juridique. Il s'agit d'éviter des contradictions entre le règlement 

financier et d'autres dispositions juridiques. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le budget est l'acte qui prévoit et 

autorise, pour chaque exercice, l'ensemble 

des recettes et des dépenses estimées 

nécessaires de l'Union et de la 

Communauté européenne de l'énergie 

atomique. 

1. L'ensemble des recettes et des dépenses 

doit figurer dans le budget et ses annexes, 

y compris, pour chaque exercice, des 

prévisions et l'ensemble des recettes et des 

dépenses autorisées de l'Union estimées 

nécessaires. 

Or. en 

Justification 

Les modifications proposées à l'article 4 proviennent du rapport du réseau des unités 

financières: "afin de mieux refléter la distinction entre dépenses administratives et dépenses 

opérationnelles, il est proposé de modifier l'article 4 du règlement financier". 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les dépenses et les recettes de l'Union 2. Les dépenses et les recettes de l'Union 



 

PR\866862FR.doc 9/182 PE460.942v02-00 

 FR 

comprennent: comprennent: 

a) les recettes et les dépenses de l'Union, y 

compris les dépenses administratives 

entraînées pour les institutions par les 

dispositions du traité sur l'Union 

européenne dans le domaine de la 

politique étrangère et de sécurité 

commune, ainsi que les dépenses 

opérationnelles entraînées par la mise en 

œuvre desdites dispositions quand celles-

ci sont à la charge du budget; 

a) les recettes et les dépenses de l'Union; 

b) les dépenses et les recettes de la 

Communauté européenne de l'énergie 

atomique. 

b) les recettes et les dépenses découlant de 

l'exécution du fonds européen de 

développement concerné. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les dépenses de l'Union visées au 

paragraphe 2 comprennent: 

 a) les dépenses administratives, y compris 

les dépenses entraînées pour les 

institutions par les dispositions du traité 

sur l'Union européenne dans le domaine 

de la politique étrangère et de sécurité 

commune, ainsi que les dépenses de 

fonctionnement entraînées par la mise en 

œuvre desdites dispositions quand celles-

ci sont à la charge du budget; ainsi que  

 b) les dépenses de fonctionnement 

entraînées par la mise en œuvre desdites 

dispositions quand celles-ci sont à la 

charge du budget, y compris les dépenses 

d'appui qui s'y rapportent. 

Or. en 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les intérêts produits par les fonds qui 

sont la propriété de l'Union ne sont pas dus 

à cette dernière, sauf disposition contraire 

prévue par les conventions conclues avec 

les entités chargées de l'exécution visées à 

l'article 55, paragraphe 1, point b) ii) à 

viii), et par les décisions ou conventions 

de subvention conclues avec les 

bénéficiaires. Dans ces cas, ces intérêts 

sont réutilisés en faveur du programme 

correspondant ou sont recouvrés. 

4. Les intérêts produits par les fonds qui 

sont la propriété de l'Union ne sont pas dus 

à cette dernière, sauf disposition contraire 

prévue par les conventions conclues avec 

les entités chargées de l'exécution visées à 

l'article 55, paragraphe 1, point b) ii) à 

viii), ou si les intérêts résultent de la 

gestion des fonds. Dans ces cas, ces 

intérêts sont réutilisés en faveur du 

programme correspondant et déduits des 

montants auxquels a droit le bénéficiaire 

concerné, ou sont recouvrés si cela s'avère 

impossible, peu pratique ou non rentable. 

Or. en 

Justification 

La disposition supprimée permet d'indiquer que les bénéficiaires ne sont pas tenus de 

recourir à des comptes portant intérêt, lesquels donnaient lieu à des formalités exagérées et à 

des problèmes de mise en œuvre. Toutefois, si des intérêts sont produits, il faut en tenir 

compte afin d'éviter d'encourager le placement bancaire de fonds au lieu de les employer à ce 

pour quoi ils doivent servir. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Expiration d'un délai 

 1. Un délai fixé par jours prend fin à 

l'expiration du dernier jour du délai. 

 2. Un délai fixé par semaines, par mois ou 

par périodes comprenant plusieurs mois – 

année, semestre, trimestre – prend fin à 
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l'expiration du jour de la dernière 

semaine ou du dernier mois qui, en tant 

que jour, par sa dénomination ou par son 

quantième, correspond à celui dans lequel 

tombe l'événement ou le moment prévus. 

 3. Si, dans un délai fixé par mois, le jour 

destiné à en marquer l'échéance fait 

défaut dans le dernier mois, le délai prend 

fin à l'expiration du dernier jour de ce 

mois. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 ter 

 Prorogation d'un délai 

 En cas de prorogation d'un délai, le 

nouveau délai est compté à partir de 

l'expiration du délai qui précède. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 5 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 quater 

 Dimanches et jours fériés; samedis 

 Lorsqu'un acte doit être effectué à un jour 

déterminé ou dans les limites d'un délai 

déterminé, et que le jour ainsi fixé ou que 

le dernier jour du délai tombe un 
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dimanche, un jour officiellement admis 

comme jour férié ou un samedi, le jour 

ouvrable suivant se substitue à ce jour. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) ou, dans les cas dûment justifiés, les 

montants portant sur des projets 

immobiliers au sens de l'article 195, 

paragraphe 3, qui ne sont pas encore 

terminés si les étapes préparatoires à 

l'acte d'engagement ne sont pas achevées 

au 31 décembre et si les montants sont 

nécessaires à l'accélération de la 

poursuite des travaux ou au 

remboursement anticipé de dettes; ces 

montants peuvent être engagés jusqu'au 

31 décembre de l'année suivante; et 

Or. de 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Sans préjudice de l'article 10, les crédits 

mis en réserve et les crédits relatifs aux 

dépenses de personnel ne peuvent faire 

l'objet d'un report. 

6. Sans préjudice de l'article 10, les crédits 

mis en réserve et les crédits relatifs aux 

dépenses de personnel ne peuvent faire 

l'objet d'un report. Aux fins du présent 

article, les dépenses de personnel 

comprennent les rémunérations et 

indemnités des membres et du personnel 

des institutions auxquels s'applique le 

statut. 



 

PR\866862FR.doc 13/182 PE460.942v02-00 

 FR 

Or. en 

Justification 

Inclusion d'une disposition figurant auparavant dans les modalités d'exécution. Selon la 

proposition de la Commission, il s'agit d'un élément "essentiel" au sens de l'article 290 du 

traité FUE et, dès lors, il est préférable que cette définition soit insérée dans le règlement 

financier à proprement parler. 

Amendement 13 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Si la continuité de l'action de l'Union et 

les nécessités de la gestion l'exigent, le 

Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur 

une proposition de la Commission, peut 

autoriser deux ou plusieurs douzièmes 

provisoires tant pour les opérations 

d'engagement que pour les opérations de 

paiement au-delà de ceux rendus 

automatiquement disponibles 

conformément aux dispositions des 

paragraphes 1 et 2. Il transmet sans tarder 

la décision d'autorisation au Parlement 

européen. 

3. Si la continuité de l'action de l'Union et 

les nécessités de la gestion l'exigent, le 

Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur 

une proposition de la Commission, peut 

autoriser des dépenses excédant un 

douzième provisoire mais ne dépassant 

pas deux douzièmes provisoires tant pour 

les opérations d'engagement que pour les 

opérations de paiement au-delà de ceux 

rendus automatiquement disponibles 

conformément aux dispositions des 

paragraphes 1 et 2. Il transmet sans tarder 

la décision d'autorisation au Parlement 

européen. 

Cette décision entre en vigueur trente jours 

après son adoption, sauf si le Parlement 

européen, statuant à la majorité de ses 

membres, décide de réduire ces dépenses 

dans ce délai de trente jours. 

Cette décision entre en vigueur trente jours 

après son adoption, sauf si le Parlement 

européen, statuant à la majorité des 

membres qui le composent, décide de 

réduire ces dépenses dans ce délai. 

Si le Parlement européen décide de réduire 

ces dépenses, le Conseil examine la 

décision d'autorisation en tenant compte 

du montant approuvé par le Parlement 

européen. 

Si le Parlement européen décide de réduire 

ces dépenses, le montant réduit est 

d'application. 

Les douzièmes additionnels sont autorisés 

par entier et ne sont pas fractionnables. 

Si, pour un chapitre déterminé, le 

montant de deux douzièmes provisoires 

accordé conformément au paragraphe 3 

ne permet pas de faire face aux dépenses 

nécessaires en vue d'éviter une rupture de 

continuité de l'action de l'Union dans le 
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domaine couvert par le chapitre en cause, 

un dépassement du montant des crédits 

inscrits au chapitre correspondant du 

budget de l'exercice précédent peut être 

autorisé, à titre exceptionnel. L'autorité 

budgétaire statue selon les procédures 

prévues au paragraphe 3. Toutefois, le 

montant global des crédits ouverts au 

budget de l'exercice précédent ne peut en 

aucun cas être dépassé. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le cadre financier pluriannuel et le budget 

sont établis, sont exécutés et font l'objet 

d'une reddition des comptes en euros. 

Le cadre financier pluriannuel et le budget 

sont établis, sont exécutés et font l'objet 

d'une reddition des comptes en euros. 

Toutefois, pour les besoins de la trésorerie 

visée à l'article 65, le comptable et, dans le 

cas de régies d'avances, les régisseurs 

d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion 

administrative de la Commission et du 

service européen pour l'action extérieure 

(ci-après dénommé "SEAE"), 

l'ordonnateur compétent, sont autorisés à 

effectuer des opérations dans les monnaies 

nationales dans les conditions précisées 

dans le règlement délégué visé à 

l'article 199. 

Toutefois, pour les besoins de la trésorerie 

visée à l'article 65, le comptable et, dans le 

cas de régies d'avances, les régisseurs 

d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion 

administrative de la Commission et du 

service européen pour l'action extérieure, 

l'ordonnateur compétent, sont autorisés à 

effectuer des opérations dans les monnaies 

nationales dans les conditions précisées 

dans le règlement délégué. 

 Les résultats de ces opérations en 

monnaies nationales apparaissent dans 

les comptes respectifs des institutions dans 

une rubrique séparée; cette disposition 

s'applique mutatis mutandis aux 

organismes visés à l'article 200. 

 La Commission s'assure, par des moyens 

adéquats, que les effets des fluctuations 

monétaires touchant les rémunérations et 

le remboursement du personnel de 
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l'Union sont compensés au minimum tous 

les mois afin de garantir un même 

traitement des salaires et opérations en 

euros nécessairement effectués dans 

d'autres monnaies. Le calcul se base sur 

le taux Infor€uro. 

Or. en 

Justification 

Le troisième alinéa vise à accroître la transparence budgétaire des opérations effectuées dans 

d'autres monnaies. Le quatrième alinéa vise à contrebalancer rapidement les fluctuations 

monétaires affectant le personnel de l'Union dans des pays tiers. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) les créances résultant de règlements 

extrajudiciaires, d'arrangements ou 

d'accords similaires conclus avec des tiers 

autres que des États et les paiements 

occasionnels effectués par ces tiers dans 

la mesure où il ne s'agit pas de recettes 

générales; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est déposé à la suite de l'exigence de longue date du Parlement d'inscrire, 

dans le budget, les recettes découlant de l'accord Phillip Morris ou d'autres arrangements 

similaires. 
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Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Toutefois, dans le cas prévu au point b), 

des crédits d'engagement peuvent être 

ouverts après signature, par l'État 

membre, d'une convention de 

contribution libellée en euros. Cette 

disposition ne s'applique pas aux cas 

prévus à l'article 173, paragraphe 2, et à 

l'article 175, paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Inclusion d'une disposition figurant auparavant dans les modalités d'exécution. Selon la 

proposition de la Commission, il est préférable de l'inclure dans le règlement financier à 

proprement parler. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Constituent des recettes affectées 

internes: 

3. Constituent des recettes affectées 

internes: 

a) les recettes provenant de tiers pour des 

fournitures, des prestations de services ou 

des travaux effectués sur leur demande; 

a) les recettes provenant de tiers pour des 

fournitures, des prestations de services ou 

des travaux effectués sur leur demande; 

b) le produit de la vente des véhicules, des 

matériels, des installations, des matières 

ainsi que des appareils à usage scientifique 

et technique, qui sont remplacés ou mis au 

rebut, lorsque la valeur comptable est 

totalement amortie; 

b) le produit de la vente des véhicules, des 

matériels, des installations, des matières 

ainsi que des appareils à usage scientifique 

et technique, qui sont remplacés ou mis au 

rebut, lorsque la valeur comptable est 

totalement amortie; 

c) les recettes provenant de la restitution 

des sommes qui ont été indûment payées; 

c) les recettes provenant de la restitution 

des sommes qui ont été indûment payées 

sous réserve de l'article 77; 
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 c bis) les recettes provenant d'intérêts 

produits par le préfinancement sous 

réserve de l'article 5; 

d) le produit de fournitures, de prestations 

de services et de travaux effectués en 

faveur d'autres services, institutions ou 

organismes, y compris le montant des 

indemnités de mission payées pour le 

compte d'autres institutions ou organismes 

et remboursées par ceux-ci; 

d) le produit de fournitures, de prestations 

de services et de travaux effectués en 

faveur d'autres services, institutions ou 

organismes, y compris le montant des 

indemnités de mission payées pour le 

compte d'autres institutions ou organismes 

et remboursées par ceux-ci; 

e) le montant des indemnités d'assurances 

perçues; 

e) le montant des indemnités d'assurances 

perçues; 

f) les recettes provenant de la vente, de la 

location ou de tout autre contrat portant sur 

des droits liés à des biens immobiliers; 

f) les recettes provenant de la vente, de la 

location, du remboursement ou de tout 

autre contrat portant sur des droits liés à 

des biens immobiliers ; 

g) les recettes provenant de la vente de 

publications et films, y compris ceux sur 

support électronique. 

g) les recettes provenant de la vente de 

publications et films, y compris ceux sur 

support électronique. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le règlement délégué visé à 

l'article 199 peut prévoir les cas dans 

lesquels certaines recettes peuvent être 

déduites du montant des demandes de 

paiement qui sont, dans ce cas, 

ordonnancées pour le net. 

1. Peuvent être déduits du montant des 

demandes de paiement qui, dans ce cas, 

sont ordonnancés pour le net: 

 a) les pénalités infligées aux titulaires de 

marchés ou aux bénéficiaires de 

subventions; 

 b) les escomptes, ristournes et rabais 

déduits sur chaque facture et relevé de 

coûts; 

 c) les intérêts produits par les versements 

de préfinancements; 
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 d) les régularisations de sommes 

indûment payées. 

 Les régularisations visées au point d) du 

premier alinéa peuvent être opérées par 

voie de contraction à l’occasion d’une 

nouvelle liquidation de même nature au 

profit du même bénéficiaire effectuée au 

titre du chapitre, de l’article et de 

l’exercice qui ont supporté le trop payé, et 

donnant lieu à des paiements 

intermédiaires ou au paiement de soldes. 

 Les règles comptables de l'Union 

s'appliquent aux éléments visés aux points 

c) et d) du premier alinéa. 

Or. en 

Justification 

Inclusion d'une disposition figurant auparavant dans les modalités d'exécution. Selon la 

proposition de la Commission, il s'agit d'un élément "essentiel" au sens de l'article 290 du 

traité FUE et, dès lors, par dérogation au principe de non-compensation, il est préférable de 

l'insérer dans le règlement financier à proprement parler. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut procéder de façon 

autonome, à l'intérieur de sa section du 

budget, à des virements de crédits 

conformément à l'article 23 ou demande 

l'approbation de l'autorité budgétaire pour 

procéder à des virements de crédits dans 

les cas prévus à l'article 24. 

2. La Commission peut procéder, à 

l'intérieur de sa section du budget, à des 

virements de crédits conformément à 

l'article 23; dans le cas contraire, la 

Commission ou les autres institutions 

demandent l'approbation de l'autorité 

budgétaire pour procéder à des virements 

de crédits dans les cas prévus à l'article 24. 

Or. en 
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Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Ne peuvent être dotées de crédits par 

voie de virement que les lignes 

budgétaires pour lesquelles le budget 

autorise un crédit ou porte la mention 

"pour mémoire". 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Transféré à l'article 24 bis, paragraphe 1 (sans modification de la situation juridique 

actuelle). 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les crédits correspondant à des recettes 

affectées ne peuvent faire l'objet d'un 

virement que pour autant que ces recettes 

conservent leur affectation. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Transféré à l'article 24 bis, paragraphe 2 (sans modification de la situation juridique 

actuelle). 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission peut procéder de façon 

autonome, à l'intérieur de sa section du 

budget: 

1. La Commission peut procéder, à 

l'intérieur de sa section du budget: 

a) à des virements de crédits d'engagement 

à l'intérieur de chaque chapitre; 

a) à des virements de crédits à l’intérieur 

des articles et d’article à article à 

l’intérieur d'un même chapitre; 

b) à des virements de crédits de paiement 

à l'intérieur de chaque titre; 

 

c) concernant les dépenses de personnel et 

de fonctionnement communes à plusieurs 

titres, à des virements de titre à titre; 

c) concernant les dépenses de personnel et 

de fonctionnement, à des virements de titre 

à titre dans une limite totale de 15 % des 

crédits de l'exercice qui figurent sur la 

ligne à partir de laquelle il est procédé au 

virement et dans une limite totale de 35 % 

des crédits de l'exercice qui figurent sur la 

ligne vers laquelle il est procédé au 

virement; 

d) concernant les dépenses opérationnelles, 

à des virements entre chapitres à l'intérieur 

d'un même titre, dans une limite totale de 

10 % des crédits de l'exercice qui figurent 

sur la ligne à partir de laquelle il est 

procédé au virement. 

d) concernant les dépenses opérationnelles, 

à des virements entre chapitres à l'intérieur 

d'un même titre, concernant les dépenses 

d'appui qui s'y rapportent, à des virements 

entre titres, chapitres et articles si elles 

conservent leur affectation, dans une 

limite totale de 15 % des crédits de 

l'exercice qui figurent sur la ligne à partir 

de laquelle il est procédé au virement; 

 d bis) à des virements à partir du titre 

"crédits provisionnels" prévu à 

l'article 43 en l'absence d'acte de base 

pour l'action concernée au moment de 

l'établissement du budget, dès que l'acte 

de base est adopté conformément à la 

procédure prévue à l'article 294 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union 

européenne. 

 Trois semaines avant de procéder aux 

virements visés au premier alinéa, 

points c) et d), la Commission informe 
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l'autorité budgétaire de sa décision. En 

cas de raisons dûment justifiées soulevées 

dans ce délai de trois semaines par l'une 

ou l'autre branche de l'autorité 

budgétaire, la procédure prévue à 

l'article 24 s'applique. 

 Toutefois, pendant les deux derniers mois 

de l'exercice, la Commission peut 

procéder de façon autonome à des 

virements de titre à titre de crédits 

concernant les dépenses relatives au 

personnel interne et externe et aux autres 

agents, dans la limite totale de 5 % des 

crédits de l'exercice. La Commission 

informe l'autorité budgétaire dans les 

deux semaines suivant sa décision 

concernant ces virements. 

 La Commission informe l'autorité 

budgétaire dans les deux semaines suivant 

sa décision concernant les virements visés 

au premier alinéa, point d bis). 

 Les dépenses visées au premier alinéa, 

point c), couvrent, pour chaque domaine 

politique, les rubriques visées à 

l'article 41, paragraphe 2 bis. 

Or. en 

Justification 

Permet de maintenir le statu quo et de protéger les droits du Parlement en tant que branche 

de l’autorité budgétaire. 

Inclusion d'une disposition figurant auparavant dans les modalités d'exécution. Selon la 

proposition de la Commission, il est préférable de l'inclure dans le règlement financier à 

proprement parler. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut décider de 2. Dans des cas exceptionnels dûment 
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procéder, à l'intérieur de sa section du 

budget, aux virements suivants de titre à 

titre, à condition d'informer 

immédiatement l'autorité budgétaire de sa 

décision: 

justifiés de catastrophes et de crises 

humanitaires internationales survenant 

après le 1er décembre de l'exercice 

budgétaire, la Commission peut procéder 

au virement de crédits inutilisés de 

l'exercice budgétaire en cours et toujours 

disponibles dans les titres du budget 

relevant de la rubrique 4 du cadre 

financier pluriannuel vers les titres du 

budget concernant les aides visant des 

situations de crise et les opérations d'aide 

humanitaire. S'il n'est pas possible de 

dégager des crédits, la Commission peut 

recourir aux crédits de l'exercice 

budgétaire suivant dans les titres du 

budget concernant les aides visant des 

situations de crise et les opérations d'aide 

humanitaire conformément aux principes 

fixés à l'article 194, paragraphe 1; 

a) virements à partir du titre "crédits 

provisionnels" prévu à l'article 43, 

lorsque, pour que la réserve soit levée, un 

acte de base doit être adopté 

conformément à la procédure législative 

ordinaire mentionnée à l'article 294 

TFUE; 

 

b) dans des cas exceptionnels dûment 

justifiés de catastrophes et de crises 

humanitaires internationales survenant 

après le 1er décembre de l'exercice 

budgétaire, la Commission peut procéder 

au virement de crédits inutilisés de 

l'exercice budgétaire en cours et toujours 

disponibles dans les titres du budget 

relevant de la rubrique 4 du cadre 

financier pluriannuel vers les titres du 

budget concernant les aides visant des 

situations de crise et les opérations d'aide 

humanitaire. 

 

 La Commission informe les deux 

branches de l'autorité budgétaire 

immédiatement après avoir procédé à de 

tels virements ou avoir eu recours à ces 

crédits. 

Or. en 
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Justification 

Permet de maintenir le statu quo et de protéger les droits du Parlement en tant que branche 

de l’autorité budgétaire. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission peut proposer à 

l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa 

section du budget, des virements autres 

que ceux visés au paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Permet de maintenir le statu quo et de protéger les droits du Parlement en tant que branche 

de l’autorité budgétaire. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 24 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Virements de la Commission soumis à 

l'autorité budgétaire 

Virements des institutions soumis à 

l'autorité budgétaire 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission soumet sa proposition 1. Les institutions soumettent leurs 
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de virements simultanément au Parlement 

européen et au Conseil. 

propositions simultanément aux deux 

branches de l'autorité budgétaire. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'autorité budgétaire décide des 

virements de crédits dans les conditions 

prévues aux paragraphes 3 à 6, sous 

réserve des dérogations prévues au titre I 

de la deuxième partie. 

2. L'autorité budgétaire décide des 

virements de crédits dans les conditions 

prévues aux paragraphes 3, 4 et 6, sous 

réserve des dérogations prévues au titre I 

de la deuxième partie. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sauf cas d'urgence, le Conseil, à la 

majorité qualifiée, et le Parlement 

européen statuent sur la proposition de la 

Commission dans les six semaines qui 

suivent la date à laquelle ils reçoivent la 

proposition pour chaque virement qui leur 

est soumis. 

3. Sauf cas d'urgence dûment justifié, le 

Conseil, à la majorité qualifiée, et le 

Parlement européen statuent sur la 

proposition de l'institution dans les six 

semaines qui suivent la date à laquelle ils 

reçoivent la proposition pour chaque 

virement qui leur est soumis. 

Or. en 
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Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La proposition de virement est 

approuvée si, dans le délai de six semaines, 

l'un des cas de figure suivants se présente: 

4. La proposition de virement est 

approuvée si, dans le délai de six semaines, 

l'un des cas de figure suivants se présente: 

a) le Parlement européen et le Conseil 
l'ont approuvée; 

– les deux branches de l'autorité 

budgétaire l'ont approuvée; 

b) soit le Parlement européen soit le 

Conseil l'a approuvée et l'autre institution 

s'abstient de statuer; 

– une des deux branches de l'autorité 

budgétaire l'a approuvée et l'autre 

s'abstient de statuer; 

c) le Parlement européen et le Conseil 

s'abstiennent de statuer ou n'ont pas pris de 

décision contraire à la proposition de la 

Commission. 

– les deux branches de l'autorité 

budgétaire s'abstiennent de statuer ou n'ont 

pas pris de décision contraire à la 

proposition de la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le délai de six semaines visé au point 4 

est ramené à trois semaines, sauf 

demande contraire du Parlement 

européen ou du Conseil, dans l'un des cas 

de figure suivants: 

supprimé 

a) le virement représente moins de 10 % 

des crédits de la ligne à partir de laquelle 

le virement est opéré et ne dépasse pas 

5 millions d'EUR; 

 

b) le virement concerne uniquement des 

crédits de paiement et le montant total du 

virement ne dépasse pas 100 millions 

d'EUR. 

 

Or. en 
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Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Si le Parlement européen ou le Conseil 

a modifié le virement alors que l'autre 

institution l'a approuvé ou s'est abstenue de 

statuer, ou si le Parlement européen et le 

Conseil ont modifié le virement, le plus 

petit montant approuvé soit par le 

Parlement européen soit par le Conseil est 

réputé approuvé, à moins que la 

Commission ne retire sa proposition. 

6. Si l'une des deux branches de l'autorité 

budgétaire a modifié le virement alors que 

l'autre l'a approuvé ou s'est abstenue de 

statuer, ou si les deux branches de 

l'autorité budgétaire ont modifié le 

virement, le plus petit montant approuvé 

soit par le Parlement européen soit par le 

Conseil est réputé approuvé, à moins que 

l'institution ne retire sa proposition. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 24 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 24 bis 

 1. Ne peuvent être dotées de crédits par 

voie de virement que les lignes 

budgétaires pour lesquelles le budget 

autorise un crédit ou porte la mention 

"pour mémoire". 

 2. Les crédits correspondant à des recettes 

affectées ne peuvent faire l'objet d'un 

virement que pour autant que ces recettes 

conservent leur affectation. 

Or. en 

Justification 

Déplacé de l'article 21, paragraphes 3 et 4. 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les virements destinés à permettre le 

recours à la réserve d'aide d'urgence sont 

décidés par l'autorité budgétaire, sur 

proposition de la Commission, ou par la 

Commission dans la limite de 10 % des 

crédits de l'exercice qui figurent sur la 

ligne à partir de laquelle il est procédé au 

virement. La procédure prévue à 

l'article 24, paragraphes 3 et 4, s'applique. 

Si la proposition de la Commission ne 

recueille pas l'accord du Parlement 

européen et du Conseil, et à défaut de 

parvenir à une position commune sur 

l'utilisation de cette réserve, le Parlement 

européen et le Conseil s'abstiennent de 

statuer sur la proposition de virement de la 

Commission. 

2. Les virements destinés à permettre le 

recours à la réserve d'aide d'urgence sont 

décidés par l'autorité budgétaire, sur 

proposition de la Commission. 

Une proposition séparée doit être 

présentée pour chaque opération 

différente. La procédure prévue à 

l'article 24, paragraphes 3 et 4, s'applique. 

Si la proposition de la Commission ne 

recueille pas l’accord des deux branches 

de l’autorité budgétaire, et à défaut de 

parvenir à une position commune sur 

l’utilisation de cette réserve, le Parlement 

européen et le Conseil s’abstiennent de 

statuer sur la proposition de virement de la 

Commission. 

Or. en 

Justification 

Permet de préserver les dispositions actuelles du règlement financier et donc de protéger les 

droits du Parlement. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Des objectifs spécifiques, mesurables, 

réalisables, pertinents et datés sont fixés 

pour tous les secteurs d'activité couverts 

par le budget. La réalisation de ces 

objectifs est contrôlée par des indicateurs 

de performance établis par activité et des 

informations sont fournies à l'autorité 

budgétaire par les administrations chargées 

3. Des objectifs spécifiques, mesurables, 

réalisables, pertinents et datés sont fixés 

pour tous les secteurs d'activité couverts 

par le budget. La réalisation de ces 

objectifs est contrôlée par des indicateurs 

de performance établis par activité et des 

informations sont fournies à l'autorité 

budgétaire par les administrations chargées 
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de la dépense. Ces informations sont 

fournies chaque année dans les meilleurs 

délais et figurent au plus tard dans les 

documents accompagnant le projet de 

budget. 

de la dépense. Ces informations, visées à 

l'article 34, paragraphe 2 bis, point d), 
sont fournies chaque année dans les 

meilleurs délais et figurent au plus tard 

dans les documents accompagnant le projet 

de budget. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Au cours de la procédure 

budgétaire, la Commission fournit les 

renseignements appropriés permettant 

une comparaison entre l'évolution des 

besoins en crédits et les prévisions 

initiales figurant dans les fiches 

financières. Lesdits renseignements 

appropriés comprennent les progrès 

accomplis et l'état d'avancement des 

travaux de l'autorité législative sur les 

propositions présentées. Les besoins en 

crédits sont le cas échéant révisés en 

fonction de l'état d'avancement des 

délibérations sur l'acte de base. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin de réduire les risques de fraudes et 

d'irrégularités, la fiche financière visée au 

paragraphe 1 fournit des informations 

concernant le système de contrôle interne 

2. Afin de réduire les risques de fraudes et 

d'irrégularités, la fiche financière visée au 

paragraphe 1 fournit et consigne des 

informations concernant le système de 
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mis en place, une évaluation des risques 

encourus ainsi que les mesures de 

prévention et de protection existantes ou 

envisagées. 

contrôle interne mis en place, une 

évaluation des risques encourus ainsi que 

les mesures de prévention et de protection 

existantes ou envisagées. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la prévention, la détection et la 

correction de la fraude et des irrégularités; 

d) sans préjudice des responsabilités des 

acteurs financiers définies au chapitre 3, 

la prévention, la détection et le suivi de la 

correction de la fraude et des irrégularités; 

Or. en 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Un contrôle interne efficace est 

fondé sur les bonnes pratiques 

internationales et comprend notamment: 

 a) la séparation des tâches; 

 b) une stratégie appropriée de contrôle et 

de gestion des risques, comprenant des 

contrôles au niveau des bénéficiaires; 

 c) la prévention des conflits d'intérêts; 

 d) des pistes d'audit adéquates et 

l'intégrité des données dans les bases de 

données; 

 e) des procédures pour le suivi des 

performances et pour le suivi des 

déficiences de contrôle interne identifiées 

et des exceptions; 
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 f) une évaluation périodique du bon 

fonctionnement du système de contrôle 

interne. 

Or. en 

Justification 

Inclusion d'une disposition figurant auparavant dans les modalités d'exécution. Selon la 

proposition de la Commission, il est préférable de l'inclure dans le règlement financier à 

proprement parler. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Un contrôle interne efficient repose 

sur les éléments suivants: 

 a) la mise en œuvre d'une stratégie 

appropriée de contrôle et de gestion des 

risques, coordonnée entre les acteurs 

compétents de la chaîne de contrôle; 

 b) la possibilité, pour tous les acteurs 

compétents de la chaîne de contrôle, 

d'accéder aux résultats des contrôles; 

 c) la confiance accordée, le cas échéant, 

aux déclarations de gestion des 

partenaires chargés de l'exécution et aux 

avis d'audit indépendants, à condition que 

la qualité des travaux qui s'y rapportent 

soit appropriée et acceptable et que ces 

travaux aient été réalisés conformément 

aux normes convenues; 

 d) l'application en temps utile de mesures 

correctrices, y compris, le cas échéant, de 

sanctions dissuasives; 

 e) une législation claire et sans 

ambiguïtés constituant le fondement des 

politiques; 

 f) l'élimination des contrôles multiples; 
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 g) le principe de l'amélioration du rapport 

coût/avantages des contrôles, compte tenu 

du risque d'erreur visé à l'article 29. 

Or. en 

Justification 

Inclusion d'une disposition figurant auparavant dans les modalités d'exécution. Selon la 

proposition de la Commission, il est préférable de l'inclure dans le règlement financier à 

proprement parler. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Risque d'erreur tolérable Risque d'erreur 

L'autorité législative détermine, 

conformément à la procédure prévue à 

l'article 322 TFUE, un niveau de risque 

d'erreur tolérable pour un degré 

d'agrégation approprié des postes 

budgétaires. Cette décision est prise en 

compte lors de la procédure de décharge 

annuelle, dans le respect de l'article 157, 

paragraphe 2. 

Lorsqu'elle présente des propositions de 

dépenses nouvelles ou révisées, la 

Commission évalue le coût des systèmes 

administratif et de contrôle ainsi que le 

niveau de risque d'erreur de la législation 

proposée pour chaque fonds et pour 

chaque État membre. 

Le niveau de risque d'erreur tolérable est 

fondé sur une analyse des coûts et des 

avantages des contrôles. Les États 

membres et les entités et personnes visées 

à l'article 55, paragraphe 1, point b), 

communiquent sur demande à la 

Commission les coûts des contrôles qu'ils 

ont supportés, ainsi que le nombre et le 

volume des activités financées par le 

budget. 

Si, au cours de la mise en œuvre du 

programme, le niveau d'erreur reste élevé, 

la Commission identifie les faiblesses des 

systèmes de contrôle et analyse les coûts et 

les avantages des éventuelles mesures 

correctrices et prend les mesures 

appropriées, notamment la simplification 

des dispositions applicables, le 

remodelage du programme, un 

renforcement des contrôles et, si 

nécessaire, l'arrêt de l'activité. 

Le niveau de risque d'erreur tolérable est 

étroitement surveillé; il est révisé en cas 

de modifications significatives de 

l'environnement de contrôle. 
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Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les opérations du Fonds de 

garantie relatif aux actions extérieures 

font l'objet d'une information dans les 

états financiers. 

Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission communique, de 

manière appropriée, les informations 

qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds 

en provenance du budget lorsque le budget 

est exécuté de manière centralisée et 

directe dans ses services ou dans les 

délégations de l'Union conformément à 

l'article 53, deuxième alinéa, et les 

informations sur les bénéficiaires de fonds 

fournies par les entités auxquelles les 

tâches d'exécution du budget sont 

déléguées dans le cadre d'autres modes de 

gestion. 

2. La Commission communique, de 

manière appropriée, les informations 

qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds 

en provenance du budget lorsque le budget 

est exécuté de manière centralisée et 

directe dans ses services ou dans les 

délégations de l'Union conformément à 

l'article 53, deuxième alinéa, et les 

informations sur les bénéficiaires de fonds 

fournies par les entités auxquelles les 

tâches d'exécution du budget sont 

déléguées dans le cadre d'autres modes de 

gestion. Une aide budgétaire n'est 

accordée que si l'État bénéficiaire 

communique de manière appropriée les 

informations qu'il détient sur les 

bénéficiaires de fonds en provenance des 

parties du budget soutenues par l'Union. 

Or. en 
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Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Ces informations sont communiquées 

dans le respect des exigences de 

confidentialité, en particulier de protection 

des données à caractère personnel énoncées 

dans la directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil et dans le règlement 

(CE) n° 45/2001 du Parlement européen et 

du Conseil, et des exigences de sécurité, en 

tenant compte des particularités de chaque 

mode de gestion décrit à l'article 53 et, le 

cas échéant, conformément à la 

réglementation sectorielle pertinente. 

3. Ces informations sont communiquées 

dans le respect des exigences de 

confidentialité, en particulier de protection 

des données à caractère personnel énoncées 

dans la directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil, du 

24 octobre 1995, relative à la protection 

des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données et dans le règlement (CE) 

n° 45/2001 du Parlement européen et du 

Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 

protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à 

caractère personnel par les institutions et 

organes communautaires et à la libre 

circulation de ces données, et des 

exigences de sécurité, en tenant compte des 

particularités de chaque mode de gestion 

décrit à l'article 53 et, le cas échéant, 

conformément à la réglementation 

sectorielle pertinente. 

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 32 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le Parlement européen, le Conseil 

européen et le Conseil, la Cour de justice 

de l'Union européenne, la Cour des 

comptes, le Comité économique et social, 

Le Parlement européen, le Conseil 

européen et le Conseil, la Cour de justice 

de l'Union européenne, la Cour des 

comptes, le Comité économique et social, 
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le Comité des régions, le Médiateur, le 

Contrôleur européen de la protection des 

données et le SEAE dressent un état 

prévisionnel de leurs dépenses et de leurs 

recettes qu'ils transmettent à la 

Commission avant le 1er juillet de chaque 

année. 

le Comité des régions, le Médiateur, le 

Contrôleur européen de la protection des 

données et le SEAE dressent un état 

prévisionnel de leurs dépenses et de leurs 

recettes qu'ils transmettent à la 

Commission et, parallèlement, pour 

information, à l'autorité budgétaire avant 

le 1er juillet de chaque année. 

Or. en 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 32 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les états prévisionnels sont également 

transmis par ces institutions pour 

information à l'autorité budgétaire avant 

le 1er juillet de chaque année. La 

Commission dresse son propre état 

prévisionnel qu'elle transmet également à 

l'autorité budgétaire avant la même date. 

La Commission dresse son propre état 

prévisionnel qu'elle transmet également à 

l'autorité budgétaire directement après son 

adoption. 

Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 33 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque organisme visé à l'article 200 

transmet, conformément à l'acte qui l'a 

institué, à la Commission et à l'autorité 

budgétaire avant le 31 mars de chaque 

année un état prévisionnel de ses dépenses 

et de ses recettes, y inclus le tableau de ses 

effectifs, ainsi que son projet de 

programme de travail. 

Chaque organisme visé à l'article 200 

transmet, conformément à l'acte qui l'a 

institué, parallèlement à la Commission et 

à l'autorité budgétaire pour le 31 mars de 

chaque année au plus tard un état 

prévisionnel de ses dépenses et de ses 

recettes, y inclus le tableau de ses effectifs, 

ainsi que son projet de programme de 

travail. 
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Or. en 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le cas échéant, la Commission joint au 

projet de budget une programmation 

financière pour les années à venir. 

2. La Commission joint au projet de budget 

une programmation financière pour les 

années à venir. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. En outre, la Commission joint au 

projet de budget: 

 a) une analyse de la gestion financière de 

l'exercice écoulé ainsi que de l'état des 

restes à liquider; 

 b) le cas échéant, un avis sur les états 

prévisionnels des autres institutions qui 

peut comporter des prévisions divergentes 

dûment motivées; 

 c) tout document de travail jugé utile 

concernant le tableau des effectifs des 

institutions et les subventions que la 

Commission octroie aux organismes visés 

à l’article 200 ainsi qu’aux écoles 

européennes. Ce document de travail, qui 

reprend le dernier tableau des effectifs 

autorisé, présente: 

 i) l'ensemble du personnel employé par 

l'Union ainsi que ses entités 

juridiquement séparées, par type de 
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contrat, 

 ii) un exposé sur la politique des effectifs 

et du personnel externe; 

 iii) le nombre de postes effectivement 

pourvus au début de l'exercice au cours 

duquel le projet de budget est présenté, 

avec indication de leur répartition par 

grade et par unité administrative, 

 iv) une ventilation des effectifs par 

domaine politique; 

 v) pour chaque catégorie de personnel 

externe, l'estimation initiale du nombre 

d'équivalents à temps plein sur la base des 

crédits autorisés, le nombre de personnes 

effectivement en place au début de 

l'exercice au cours duquel le projet de 

budget est présenté, avec indication de 

leur répartition par groupe de fonction et, 

le cas échéant, par grade, ainsi qu'une 

estimation basée sur les crédits demandés 

dans le projet de budget pour ces autres 

catégories de personnel, et 

 vi) l'indication du total ainsi que de la 

ventilation par disposition respective du 

coût direct et indirect global des 

obligations de l'Union à l'égard de son 

personnel en vertu de l'application du 

statut et de ses annexes; 

 d) les fiches d'activité contenant: 

 i) des informations sur la réalisation de 

tous les objectifs spécifiques, mesurables, 

réalisables, pertinents et datés, fixés 

antérieurement pour les différentes 

activités ainsi que les nouveaux objectifs 

mesurés par des indicateurs, 

 ii) une justification complète et une 

approche coût-bénéfice des modifications 

proposées concernant le niveau des 

crédits, 

 iii) une motivation claire de l'intervention 

au niveau de l'Union conformément, 

entre autres, au principe de subsidiarité, 

 iv) des informations sur les taux 
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d'exécution de l'activité de l'exercice 

précédent et les taux d'exécution pour 

l'exercice en cours, 

 v) 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. 

 Les résultats des évaluations sont 

examinés et utilisés pour démontrer les 

avantages que les modifications 

budgétaires proposées sont susceptibles 

d'apporter; 

 e) un état récapitulatif des échéanciers 

des paiements à effectuer au cours des 

exercices ultérieurs en raison des 

engagements budgétaires pris au cours 

d'exercices antérieurs. 

Or. en 

Justification 

Les amendements proposés à l'article 34 rétablissent le flux d'information actuel du 

Parlement au cours de la procédure budgétaire afin de préserver les droits du Parlement en 

tant que branche de l'autorité budgétaire. En outre, la transparence à propos des effectifs, 

principal poste de dépenses, doit être améliorée. L'amendement entend également mettre en 

place une base saine d'informations à l'intention de l'autorité budgétaire lorsque l'exécution 

du budget se fait dans le cadre de partenariats public-privé ou à l'aide d'instruments 

financiers, notamment lorsqu'ils sont associés à des risques de pertes. 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Lorsque la Commission confie 

l'exécution du budget à des partenariats 

public-privé, elle joint au projet de budget 

un document de travail présentant: 

 a) un rapport annuel sur les résultats des 

partenariats public-privé existants au 

cours de l'exercice précédent; 
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 b) les objectifs fixés pour l'exercice 

auquel se rapporte le projet de budget, 

avec indication de tous les besoins 

budgétaires spécifiques affectés à la 

réalisation de cet objectif, 

 c) les dépenses administratives et le 

budget exécuté sous forme de chiffres 

globaux et par type de partenariat tel que 

défini à l'article 196 bis ainsi que pour 

chacun des partenariats public-privé au 

cours de l'exercice précédent; 

 d) le montant des contributions 

financières du budget de l'Union et la 

valeur des contributions en nature 

effectuées par les autres partenaires, et ce 

pour chacun des partenariats public-

privé; 

 e) les tableaux des effectifs de ces 

partenariats, en appliquant mutatis 

mutandis les dispositions du 

paragraphe 2 bis, point c), lorsque le 

personnel est rémunéré ou partiellement 

rémunéré grâce au budget de l'Union; ces 

tableaux sont pris en compte lors de la 

préparation du document de travail prévu 

au paragraphe 2 bis, point c); 

 Lorsque les partenariats public-privé ont 

recours à des instruments financiers, le 

document de travail indique, par 

partenariat public-privé et par instrument 

financier, les données prévues au 

paragraphe 2 quater et sous réserve de 

celui-ci. 

Or. en 
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Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. Lorsque la Commission a 

recours à des instruments financiers, elle 

joint au projet de budget un document de 

travail présentant: 

 a) les actifs émis sous la forme 

d'instruments financiers et financés sur le 

budget de l'Union ainsi que le montant 

global des fonds investis par instrument 

financier, y compris par des tiers, 

exprimés en valeur globale et en fonction 

de leur effet de levier par instrument 

financier, la valeur des participations 

dans des investissements en fonds propres 

et en quasi-fonds propres; 

 b) les recettes et les remboursements 

perçus au cours de l'exercice précédent et 

les prévisions pour l'exercice auquel se 

rapporte le projet de budget; 

 c) le montant global des passifs de 

l'Union, éventuels et existants, découlant 

de la mise en œuvre des instruments 

financiers au cours de l'exercice 

précédent et leur ventilation, notamment: 

 i) en fonction de l'ensemble des passifs 

éventuels à l'égard de tiers résultant de 

garanties, 

 ii) en fonction de l'ensemble des passifs 

éventuels résultant de la mobilisation 

maximale de lignes de crédit en faveur de 

tiers, 

 iii) en fonction de l'ensemble des pertes 

globales éventuelles résultant d'emprunts 

de rang inférieur ou de participations 

dans des fonds propres ou des quasi-fonds 

propres, ou 

 iv) en fonction de toute autre passif 

éventuel ou existant et de toute 

information pertinente ou potentiellement 
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pertinente pour l'évaluation des risques; 

 d) les dispositions financières prévues 

dans le budget pour les risques anticipés 

et les risques imprévus en valeur globale 

et par instrument financier; 

 e) le pourcentage et le nombre absolu de 

cas dans lesquels il y a eu recours à des 

garanties ou dans lesquels des emprunts 

de rang inférieur ou des participations 

dans des fonds propres ou des quasi-fonds 

propres ont donné lieu à des pertes à la 

suite de dépréciations ou de faillites, en 

valeur globale et par instrument 

financier, pour les exercices précédents et 

la durée totale de fonctionnement de 

l'instrument financier en question; 

 f) le délai moyen entre le paiement, sous 

la forme d'emprunts de rang inférieur, 

d'instruments financiers aux bénéficiaires 

et le prélèvement du capital emprunté; 

lorsque ce délai est supérieur à trois ans, 

la Commission établit, dans le cadre de la 

procédure annuelle de décharge, un plan 

d'action pour la réduction de ce délai; 

 g) la répartition géographique de 

l'utilisation des instruments financiers 

par État membre et par instrument 

financier; 

 h) les dépenses administratives découlant 

de frais de gestion, de remboursements ou 

d'autres sommes versées pour la gestion 

d'instruments financiers lorsque celle-ci a 

été confiée à des tiers, en valeur globale et 

par gestionnaire ainsi que par instrument 

financier géré; 

 i) les tableaux des effectifs, en appliquant 

mutatis mutandis les dispositions du 

paragraphe 2 bis, point c), lorsque le 

personnel est rémunéré ou partiellement 

rémunéré grâce au budget de l'Union; ces 

tableaux sont pris en compte lors de la 

préparation du document de travail prévu 

au paragraphe 2 bis, point c). 

Or. en 
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Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Jusqu'à la convocation du comité de 

conciliation visé à l'article 314 TFUE, la 

Commission peut, de sa propre initiative ou 

à la demande des autres institutions quant à 

leur section respective, en se fondant sur 

des éléments nouveaux qui n'étaient pas 

connus au moment de l'établissement du 

projet de budget, saisir simultanément le 

Parlement européen et le Conseil de lettres 

rectificatives modifiant le projet de budget, 

y compris d'une lettre rectificative en vue 

d'actualiser l'état prévisionnel des dépenses 

dans le domaine de l'agriculture. 

En se fondant sur des éléments nouveaux 

qui n'étaient pas connus au moment de 

l'établissement du projet de budget, la 

Commission peut, de sa propre initiative ou 

à la demande des autres institutions quant à 

leur section respective, saisir 

simultanément le Parlement européen et le 

Conseil, dans un délai suffisant avant la 

convocation du comité de conciliation visé 

à l'article 314 du traité FUE, de lettres 

rectificatives modifiant le projet de budget. 

Elles peuvent comporter une lettre 

rectificative en vue d'actualiser l'état 

prévisionnel des dépenses dans le domaine 

de l'agriculture. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Approbation des résultats des travaux du 

comité de conciliation 

supprimé 

Lorsque le comité de conciliation a abouti 

à un accord sur un projet commun, le 

Parlement européen et le Conseil 

s'efforcent d'approuver les résultats des 

travaux du comité, dès que possible, en 

vertu de l'article 314, paragraphe 6, 

TFUE, conformément à leurs règlements 

intérieurs respectifs. 

 

Or. en 
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Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1. La Commission présente un budget 

rectificatif dans les cas suivants:  

 a) en cas d'excédent, 

 b) en cas de révision des prévisions de 

ressources propres traditionnelles et des 

assiettes de la TVA et du revenu national 

brut, 

 c) en cas d'augmentation des prévisions 

de recettes et de baisse des crédits de 

paiement, 

 ainsi que des budgets rectificatifs pour la 

mobilisation du Fonds de solidarité de 

l'Union européenne. 

1. La Commission, en cas de circonstances 

inévitables, exceptionnelles ou imprévues, 

peut présenter des projets de budget 

rectificatif. 

La Commission, en cas de circonstances 

inévitables, exceptionnelles ou imprévues, 

peut présenter un seul projet de budget 

rectificatif supplémentaire par exercice. 

Or. en 

Justification 

Les budgets rectificatifs qui ne sont pas absolument indispensables vident la procédure 

budgétaire annuelle de son sens car ils perturbent la réalisation des objectifs politiques du 

Parlement. Le nombre de budgets rectificatifs devrait être limité aux cas énumérés, qui ne 

laissent pas d'autre possibilité que de recourir au budget rectificatif. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans la mesure du possible, les articles et 

les postes correspondent à des opérations 
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séparées réalisées dans le cadre d'une 

activité précise. Les règlements délégués 

définissent des orientations pour la 

classification des articles et des postes 

afin que le budget soit le plus transparent 

et le plus concis possible. 

Or. en 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les dépenses administratives sont 

classées comme suit: 

 a) les dépenses relatives au personnel 

autorisé par le tableau des effectifs: à ces 

mentions correspondent un montant de 

crédits et un nombre de postes dans le 

tableau des effectifs; 

 b) les dépenses de personnel externe et les 

autres dépenses visées à l'article 23, 

paragraphe 1, point c), et financées par la 

rubrique "administration" du cadre 

financier pluriannuel; 

 

 c) les dépenses relatives aux bâtiments et 

les autres dépenses connexes, dont le 

nettoyage et l'entretien, les locations, les 

télécommunications, l'eau, le gaz et 

l'électricité; 

 d) le personnel externe et l'assistance 

technique directement liés à la mise en 

œuvre de programmes. 

 Les dépenses administratives de la 

Commission dont la nature est commune 

à plusieurs titres sont reprises dans un 

état synthétique séparé, suivant une 

classification par nature. 

Or. en 
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Justification 

Inclusion d'une disposition figurant auparavant dans les modalités d'exécution. Selon la 

proposition de la Commission, il est préférable de l'inclure dans le règlement financier à 

proprement parler. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 44 supprimé 

Réserve négative  

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 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le budget fait apparaître: 1. Le budget fait apparaître: 

a) dans l'état général des recettes et des 

dépenses: 

a) dans l'état général des recettes et des 

dépenses: 

i) les prévisions de recettes de l'Union pour 

l'exercice concerné; 

i) les prévisions de recettes de l'Union pour 

l'exercice concerné; 

ii) les recettes prévues de l'exercice 

précédent, et les recettes de l'exercice n - 2; 

ii) les recettes prévues de l'exercice 

précédent, et les recettes de l'exercice n - 2; 
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iii) les crédits d'engagement et de paiement 

pour l'exercice concerné; 

iii) les crédits d'engagement et de paiement 

pour l'exercice concerné; 

iv) les crédits d'engagement et de paiement 

pour l'exercice précédent; 

iv) les crédits d'engagement et de paiement 

pour l'exercice précédent; 

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; 

vi) les commentaires appropriés pour 

chaque subdivision prévue à l'article 41, 

paragraphe 1; 

vi) les commentaires appropriés pour 

chaque subdivision prévue à l'article 41, 

paragraphe 1; 

b) dans chaque section du budget, les 

recettes et les dépenses apparaissent sous la 

même structure que sous le point a); 

b) dans chaque section du budget, les 

recettes et les dépenses apparaissent sous la 

même structure que sous le point a); 

c) en ce qui concerne les effectifs: c) en ce qui concerne les effectifs: 

i) un tableau des effectifs fixant, pour 

chaque section du budget, le nombre des 

emplois, par grade, dans chaque catégorie 

et dans chaque cadre, et le nombre des 

emplois permanents et temporaires, dont la 

prise en charge est autorisée dans la limite 

des crédits budgétaires; 

i) un tableau des effectifs présentant de 

façon détaillée, pour chaque section du 

budget, la totalité des ressources 

humaines et fixant le nombre des emplois, 

par grade, dans chaque catégorie et dans 

chaque cadre, et le nombre des emplois 

permanents et temporaires, dont la prise en 

charge est autorisée dans la limite des 

crédits budgétaires, y compris les agents 

contractuels et les agents locaux; 

ii) un tableau des effectifs rémunérés sur 

les crédits de recherche et de 

développement technologique pour l'action 

directe et un tableau des effectifs 

rémunérés sur les mêmes crédits pour 

l'action indirecte; les tableaux sont répartis 

par catégories et grades, en distinguant les 

emplois permanents et temporaires, dont la 

prise en charge est autorisée dans la limite 

des crédits budgétaires; 

ii) un tableau des effectifs rémunérés sur 

les crédits de recherche et de 

développement technologique pour l'action 

directe et un tableau des effectifs 

rémunérés sur les mêmes crédits pour 

l'action indirecte; les tableaux sont répartis 

par catégories et grades, en distinguant les 

emplois permanents et temporaires, dont la 

prise en charge est autorisée dans la limite 

des crédits budgétaires; 

iii) en ce qui concerne le personnel 

scientifique et technique, la répartition peut 

être indiquée par groupe de grades, dans 

les conditions déterminées par chaque 

budget. Le tableau des effectifs doit 

spécifier l'effectif en agents de haute 

qualification scientifique ou technique 

auxquels sont attribués des avantages 

spéciaux prévus par les dispositions 

particulières du statut; 

iii) en ce qui concerne le personnel 

scientifique et technique, la répartition peut 

être indiquée par groupe de grades, dans 

les conditions déterminées par chaque 

budget. Le tableau des effectifs doit 

spécifier l'effectif en agents de haute 

qualification scientifique ou technique 

auxquels sont attribués des avantages 

spéciaux prévus par les dispositions 

particulières du statut; 

iv) un tableau des effectifs fixant pour iv) un tableau des effectifs fixant pour 
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chaque organisme mentionné à l'article 200 

qui reçoit une subvention à charge du 

budget le nombre des emplois par grade et 

par catégorie. Les tableaux des effectifs 

comportent, en regard du nombre des 

emplois autorisés au titre de l'exercice, le 

nombre des emplois autorisés au titre de 

l'exercice précédent; 

chaque organisme mentionné à l'article 200 

qui reçoit une subvention à charge du 

budget le nombre des emplois par grade et 

par catégorie. Les tableaux des effectifs 

comportent, en regard du nombre des 

emplois autorisés au titre de l'exercice, le 

nombre des emplois autorisés au titre de 

l'exercice précédent; 

d) en ce qui concerne les opérations 

d'emprunt et de prêt: 

d) en ce qui concerne les opérations 

d'emprunt et de prêt: 

i) dans l'état général des recettes, les lignes 

budgétaires correspondant aux opérations 

en question, destinées à recevoir les 

remboursements éventuels de bénéficiaires 

initialement défaillants ayant nécessité la 

mise en œuvre de la "garantie de bonne 

fin"; ces lignes sont dotées de la mention 

"pour mémoire" et assorties des 

commentaires appropriés; 

i) dans l'état général des recettes, les lignes 

budgétaires correspondant aux opérations 

en question, et notamment à la mise en 

œuvre des instruments financiers (articles 

130, 131), destinées à recevoir les 

remboursements éventuels de bénéficiaires 

initialement défaillants ayant nécessité la 

mise en œuvre de la "garantie de bonne 

fin" ainsi que les recettes éventuelles 

découlant de la mise en œuvre des 

instruments financiers; ces lignes sont 

dotées de la mention "pour mémoire" et 

assorties des commentaires appropriés; 

ii) dans la section de la Commission: ii) dans la section de la Commission: 

– les lignes budgétaires, reflétant la 

garantie de bonne fin de l'Union, par 

rapport aux opérations en question; ces 

lignes sont dotées de la mention "pour 

mémoire" tant qu'aucune charge effective 

devant être couverte par des ressources 

définitives n'est apparue à ce titre; 

– les lignes budgétaires, reflétant la 

garantie de bonne fin et les instruments 

financiers de l'Union, par rapport aux 

opérations en question; ces lignes sont 

dotées de la mention "pour mémoire" tant 

qu'aucune charge effective devant être 

couverte par des ressources définitives n'est 

apparue à ce titre; 

– des commentaires indiquant la référence 

à l'acte de base et le volume des opérations 

envisagées, la durée, ainsi que la garantie 

financière que l'Union assure pour le 

déroulement de ces opérations; 

– des commentaires indiquant la référence 

à l'acte de base et le volume des opérations 

envisagées, la durée, ainsi que la garantie 

financière que l'Union assure ou les autres 

instruments financiers que l'Union met en 

œuvre pour le déroulement de ces 

opérations; 

 – le calcul détaillé de la part des fonds 

globaux consacrés aux instruments 

financiers par rapport au budget de 

l'Union; 

iii) dans un document annexé à la section iii) dans un document annexé à la section 
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de la Commission, à titre indicatif: de la Commission, à titre indicatif: 

 – l'ensemble des prises de participation au 

moyen d'instruments financiers ou de 

partenariats public-privé est assortie 

d'observations spécifiques sur leur 

performance; 

– les opérations en capital et la gestion de 

l'endettement en cours; 

– les opérations en capital et la gestion de 

l'endettement en cours; 

– les opérations en capital et la gestion de 

l'endettement pour l'exercice budgétaire 

concerné; 

– les opérations en capital et la gestion de 

l'endettement pour l'exercice budgétaire 

concerné; 

e) le montant total des dépenses de la 

PESC est inscrit au même chapitre du 

budget, intitulé "PESC" et assorti d'articles 

budgétaires spécifiques. Ces articles 

couvrent les dépenses de la PESC et 

contiennent des lignes budgétaires 

spécifiques énumérant, au minimum, les 

missions les plus importantes. 

e) le montant total des dépenses de la 

PESC est inscrit au même chapitre du 

budget, intitulé "PESC" et assorti d'articles 

budgétaires spécifiques. Ces articles 

couvrent les dépenses de la PESC et 

contiennent des lignes budgétaires 

spécifiques énumérant, au minimum, les 

missions les plus importantes. 

 e bis) Toutes les recettes et dépenses au 

titre du fond européen de développement 

sont inscrites dans une rubrique 

spécifique à l'intérieur de la section 

"Commission". 

Or. en 

Justification 

La part du budget annuel de l'Union consacrée aux instruments financiers varie en fonction 

des diverses sources d'information. Cette part doit être transparente et figurer dans le budget. 

Les mêmes règles doivent s'appliquer aux instruments financiers et aux autres opérations 

d'emprunt et de prêt. 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Toute modification du tableau des 

effectifs décrit à l'article 46, 

paragraphe 1, point c), par rapport au 
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tableau de l'exercice antérieur doit être 

dûment motivée lorsqu'elle concerne les 

grades AD 16, AD 15, AD 14, AD 13 et 

AD 12. 

1. Le tableau des effectifs décrit à 

l'article 46, paragraphe 1, point c), 
constitue, pour chaque institution ou 

organisme, une limite impérative; aucune 

nomination ne peut être faite au-delà de 

cette limite. 

1. Le tableau des effectifs constitue, pour 

chaque institution ou organisme, une limite 

impérative; aucune nomination ne peut être 

faite au-delà de cette limite. 

Toutefois, chaque institution ou organisme 

peut procéder à des modifications des 

tableaux des effectifs à concurrence de 

10 % des postes autorisés, sauf en ce qui 

concerne les grades AD 16, AD 15 et 

AD 14, et ceci à une double condition: 

Toutefois, chaque institution ou organisme 

peut procéder à des modifications des 

tableaux des effectifs à concurrence de 

10 % des postes autorisés, sauf en ce qui 

concerne les grades AD 16, AD 15, AD 14, 

AD 13 et AD 12, et ceci aux conditions 

suivantes: 

a) ne pas affecter le volume des crédits de 

personnel correspondant à un plein 

exercice, et 

a) ne pas affecter le volume des crédits de 

personnel correspondant à un plein 

exercice, et 

b) ne pas dépasser la limite du nombre 

total de postes autorisés par tableau des 

effectifs. 

b) avoir participé à un exercice 

d'évaluation comparative par rapport à 

d'autres institutions ou organismes de 

l'Union sur le modèle de l'analyse de la 

situation du personnel de la Commission. 

Trois semaines avant de procéder aux 

modifications visées au deuxième alinéa, 

les institutions informent l'autorité 

budgétaire de leurs intentions. En cas de 

raisons dûment justifiées soulevées dans ce 

délai par l'une ou l'autre branche de 

l'autorité budgétaire, les institutions 

s'abstiennent de procéder aux 

modifications et la procédure normale 

s'applique. 

Six semaines avant de procéder aux 

modifications visées au deuxième alinéa, 

les institutions ou les organismes 

informent l'autorité budgétaire de leurs 

intentions et communiquent les résultats 

de l'évaluation comparative visée au 

point b). En cas de raisons dûment 

justifiées soulevées dans ce délai par l'une 

ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, 

les institutions s'abstiennent de procéder 

aux modifications et la procédure normale 

s'applique. 

Or. en 
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Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la mise en œuvre d'un acte de 

l'Union est à l'origine d'un dépassement des 

crédits disponibles au budget ou des 

dotations du cadre financier pluriannuel, la 

mise en œuvre financière de cet acte ne 

peut avoir lieu qu'après modification du 

budget et, le cas échéant, après révision 

appropriée du cadre financier. 

Lorsque la mise en œuvre d'un acte de 

l'Union est à l'origine d'un dépassement des 

crédits disponibles au budget ou des 

dotations du cadre financier pluriannuel, la 

mise en œuvre financière de cet acte ne 

peut avoir lieu qu'après modification du 

budget et, le cas échéant, après révision 

appropriée du cadre financier. Aux fins du 

présent article et sans préjudice de 

l'article 4, paragraphe 3, un acte de 

l'Union est réputé exister lorsque des 

opérations d'emprunt ou de prêt affectent 

la marge de l'exercice actuel ou d'un 

exercice ultérieur couvert par le cadre 

financier pluriannuel. 

Or. en 

Justification 

L'article entend améliorer les droits du Parlement en précisant que ses droits budgétaires 

s'appliquent également lorsque la marge sert à financer la contribution de l'Union à la 

garantie du mécanisme européen de stabilité financière. 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres coopèrent avec la 

Commission pour que les crédits soient 

utilisés conformément au principe de la 

bonne gestion financière. 

2. Les États membres coopèrent avec la 

Commission pour que les crédits soient 

utilisés conformément au principe de la 

bonne gestion financière et s'acquittent de 

leurs obligations de contrôle et d'audit 

conformément à l'article 317 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne. 

Or. en 
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Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Un "acte de base" est un acte juridique qui 

donne un fondement juridique à une action 

et à l'exécution de la dépense 

correspondante inscrite au budget. 

Un "acte de base" est un acte juridique qui 

donne un fondement juridique à une action 

et à l'exécution de la dépense 

correspondante inscrite au budget. 

L'article 2 s'applique. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est destiné à rationaliser les dispositions budgétaires. Les dérogations 

doivent être limitées. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans le domaine d'application du titre V 

du traité sur l'Union européenne, un acte de 

base peut prendre l'une des formes prévues 

à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 28, 

paragraphe 1, à l'article 29, à l'article 31, 

paragraphe 2, et aux articles 33 et 37 

dudit traité. 

3. Dans le domaine d'application du titre V 

du traité sur l'Union européenne (ci après 

"le traité UE"), un acte de base peut 

prendre l'une des formes suivantes: 

 – une décision du Conseil nécessaire à la 

définition et à la mise en œuvre de la 

politique étrangère et de sécurité 

commune (article 26, paragraphe 2, du 

traité UE); 

 – une décision du Conseil relative à une 

action opérationnelle exigée par la 

situation internationale (article 28, 

paragraphe 1, du traité UE); 
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 – une décision du Conseil définissant la 

position de l'Union sur une question 

particulière de nature géographique ou 

thématique (article 29 du traité UE); 

 – une décision du Conseil définissant une 

action ou une position de l'Union ou 

mettant en œuvre cette action ou position 

(article 31, paragraphe 2, tirets 1 à 3, du 

traité UE) ou une décision du Conseil sur 

la nomination d'un représentant spécial 

(article 31, paragraphe 2, tiret 4, et 

article 33 du traité UE); 

 – la conclusion d'accords avec un ou 

plusieurs États ou organisations 

internationales (article 37 du traité UE). 

Or. en 

Justification 

Le titre intégral des actes énumérés est inséré afin d'améliorer la lisibilité du texte. 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 5 – point b – alinéas 3 et 4 (nouveaux) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le montant total des crédits relatifs aux 

projets pilotes visés au point a) ne peut 

dépasser 40 millions d'EUR par exercice. 

 Le montant total des crédits relatifs à des 

actions préparatoires nouvelles visées au 

premier alinéa du présent point ne peut 

dépasser 50 millions d'EUR par exercice 

budgétaire et le montant total des crédits 

effectivement engagés au titre des actions 

préparatoires ne peut excéder 

100 millions d'EUR. 

Or. en 
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Justification 

Le présent amendement vise à intégrer l'article 32 des modalités d'exécution actuelles dans le 

règlement financier. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 5 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les crédits relatifs à des actions 

préparatoires dans le domaine d'application 

du titre V du traité sur l'Union européenne. 

Ces mesures sont limitées à une courte 

période et visent à mettre en place les 

conditions de l'action de l'Union devant 

réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que 

les conditions de l'adoption des instruments 

juridiques nécessaires. 

c) les crédits relatifs à des actions 

préparatoires dans le domaine d'application 

du titre V du traité sur l'Union européenne 

(relatif aux dispositions générales sur 

l'action extérieure de l'Union et aux 

dispositions spécifiques concernant la 

politique étrangère et de sécurité 

commune). Ces mesures sont limitées à 

une courte période et visent à mettre en 

place les conditions de l'action de l'Union 

européenne devant réaliser les objectifs de 

la PESC, ainsi que les conditions de 

l'adoption des instruments juridiques 

nécessaires. 

Aux fins des opérations de gestion de crise 

menées par l'Union, les actions 

préparatoires sont entre autres destinées à 

évaluer les besoins opérationnels, à assurer 

un premier déploiement rapide des 

ressources ou à créer sur le terrain les 

conditions du lancement de l'opération. 

Aux fins des opérations de gestion de crise 

menées par l'Union, les actions 

préparatoires sont entre autres destinées à 

évaluer les besoins opérationnels, à assurer 

un premier déploiement rapide des 

ressources ou à créer sur le terrain les 

conditions du lancement de l'opération. 

Les actions préparatoires sont approuvées 

par le Conseil, sur une proposition du haut 

représentant de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité. 

Les actions préparatoires sont approuvées 

par le Conseil, en pleine association avec 

la Commission, sur une proposition du 

haut représentant de l'Union pour les 

affaires étrangères et la politique de 

sécurité. 

Afin d'assurer la mise en œuvre rapide des 

actions préparatoires, le haut représentant 

informe dès que possible la Commission de 

l'intention du Conseil d'engager une action 

préparatoire et notamment du montant 

estimé des ressources nécessaires à cet 

effet. Conformément au présent règlement, 

Afin d'assurer la mise en œuvre rapide des 

actions préparatoires, le haut représentant 

de l'Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité informe dès que 

possible le Parlement européen et la 

Commission de l'intention du Conseil 

d'engager une action préparatoire et 
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la Commission prend toutes les mesures 

nécessaires pour assurer un versement 

rapide des fonds; 

notamment du montant estimé des 

ressources nécessaires à cet effet. 

Conformément aux dispositions du présent 

règlement, la Commission prend toutes les 

mesures nécessaires pour assurer un 

versement rapide des fonds; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 54 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Il est interdit à tout acteur financier et à 

toute autre personne participant à 

l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au 

contrôle du budget d'adopter tout acte à 

l'occasion duquel ses propres intérêts 

pourraient être en conflit avec ceux de 

l'Union. Si un tel cas se présente, la 

personne concernée a l'obligation de 

s'abstenir et d'en référer à l'autorité 

compétente. 

1. Il est interdit à tout acteur financier et à 

toute autre personne participant à 

l'exécution et à la gestion du budget, y 

compris aux actes préparatoires à celui-ci, 

ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, d'adopter 

tout acte à l'occasion duquel ses propres 

intérêts pourraient être en conflit avec ceux 

de l'Union. Si un tel cas se présente, la 

personne concernée a l'obligation de 

s'abstenir et d'en référer à son supérieur 

hiérarchique, qui confirme par écrit 

l'existence éventuelle d'un conflit 

d'intérêts. Lorsque l'existence d'un conflit 

d'intérêts a été établie, la personne 

concernée cesse toutes ses activités en 

rapport avec le dossier en question. Son 

supérieur hiérarchique prend lui-même 

toute mesure supplémentaire appropriée. 

Or. xm 
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Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 54 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice 

impartial et objectif des fonctions d'un 

acteur financier ou d'une autre personne, 

visés au paragraphe 1, est compromis pour 

des motifs familiaux, affectifs, d'affinité 

politique ou nationale, d'intérêt 

économique ou pour tout autre motif de 

communauté d'intérêt avec le bénéficiaire. 

2. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice 

impartial et objectif des fonctions d'un 

acteur financier ou d'une autre personne, 

visés au paragraphe 1, est ou pourrait être 

perçu par le public comme étant 
compromis pour des motifs familiaux, 

affectifs, d'affinité politique ou nationale, 

d'intérêt économique ou pour tout autre 

motif de communauté d'intérêt avec le 

bénéficiaire. 

 L'acte susceptible d’être entaché par un 

conflit d’intérêts, peut prendre notamment 

l'une des formes suivantes: 

 a) l'octroi à soi-même ou à un tiers lié à 

soi par un lien de parenté ou d'alliance ou 

par tout autre type de relation, 

d'avantages spécifiques directs ou 

indirects indus; 

 b) le refus d'octroyer à un bénéficiaire, 

candidat ou soumissionnaire potentiel les 

droits ou avantages auxquels il peut 

prétendre ou les lui octroyer de manière 

excessive; 

 c) l'accomplissement d'actes indus ou 

abusifs ou l'omission d'accomplir les 

actes nécessaires. 

 Il y a conflit d'intérêts lorsqu'un 

bénéficiaire, demandeur, candidat ou 

soumissionnaire potentiel est un membre 

du personnel couvert par le statut, un 

agent contractuel, un agent local ou un 

expert national détaché. 

Or. en 
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Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) dans ses services, dans les délégations 

de l'Union conformément à l'article 53, 

deuxième alinéa, ou par l'intermédiaire des 

agences exécutives visées à l'article 59; 

a) dans ses services, dans les délégations 

de l'Union, par l'intermédiaire de son 

personnel placé sous la responsabilité du 

chef de délégation concerné, 
conformément à l'article 53, deuxième 

alinéa, ou par l'intermédiaire des agences 

exécutives visées à l'article 59; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de manière indirecte, en gestion partagée 

avec les États membres ou en confiant des 

tâches d'exécution budgétaire: 

b) de manière indirecte, en gestion partagée 

avec les États membres ou, pour autant 

qu'une disposition spécifique de l'acte de 

base le prévoie et précise également 

l'identité des partenaires spécifiques 

chargés de la mise en œuvre ainsi que le 

type d'opérations, en confiant certaines 

tâches d'exécution budgétaire: 

i) à des pays tiers ou aux organismes qu'ils 

ont désignés; 

i) à des pays tiers ou aux organismes qu'ils 

ont désignés; 

ii) à des organisations internationales et à 

leurs agences; 

ii) à des organisations internationales et à 

leurs agences; 

iii) aux institutions financières chargées 

de la mise en œuvre des instruments 

financiers en vertu du titre VIII; 

  

iv) à la Banque européenne 

d'investissement et au Fonds européen 

d'investissement ou à toute autre filiale de 

la Banque; 

iv) à la Banque européenne 

d'investissement et au Fonds européen 

d'investissement; 

v) aux organismes visés aux articles 200  
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et 201; 
vi) à des organismes de droit public ou des 

organismes de droit privé investis d'une 

mission de service public, pour autant que 

ces dernières présentent les garanties 

financières suffisantes; 

vi) à des organismes de droit public ou des 

organismes de droit privé investis d'une 

mission de service public, pour autant que 

ces dernières présentent les garanties 

financières suffisantes; 

vii) à des organismes de droit privé d'un 

État membre, chargés de la mise en œuvre 

d'un partenariat public-privé et 

présentant les garanties financières 

suffisantes; 

 

viii) à des personnes chargées de 

l'exécution d'actions spécifiques en vertu 

du titre V du traité sur l'Union européenne, 

identifiées dans l'acte de base concerné au 

sens de l'article 51 du présent règlement. 

viii) à des personnes chargées de 

l'exécution d'actions spécifiques relevant 

de la politique étrangère et de sécurité 

commune, en vertu du titre V du traité sur 

l'Union européenne, identifiées dans l'acte 

de base concerné au sens de l'article 51 du 

présent règlement. 

 La Commission demeure responsable de 

l'exécution du budget (conformément à 

l'article 317 TFUE) et informe le 

Parlement européen des opérations 

menées par les entités visées aux points i) 

à viii). La fiche financière (article 27) du 

présent règlement offre une justification 

complète du choix d'une des entités 

particulières visées aux points i) à viii).   

Or. en 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les entités et personnes citées aux 

points i) à viii) du paragraphe 1), point b), 

coopèrent pleinement à la protection des 

intérêts financiers de l'Union. La Cour 

des comptes européenne ainsi que l'OLAF 

doivent dans tous les cas avoir le droit 

d'exercer pleinement les compétences que 

leur confère le TFUE en ce qui concerne 
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l'audit des fonds gérés dans ce contexte.  

 La Commission conditionne la délégation 

des tâches d'exécution à l'existence de 

procédures de recours judiciaire efficaces, 

transparentes et non discriminatoires en 

ce qui concerne l'exécution effective de 

ces tâches et à la mise en œuvre d'un plan 

d'action visant à renforcer ces 

procédures. 

 Une liste d'entités et de personnes 

chargées de certaines tâches d'exécution 

est conservée par le comptable et annexée 

aux comptes annuels. Toutes les 

conventions conclues avec ces entités et 

personnes sont mises à la disposition de 

l'autorité budgétaire à la demande de 

celle-ci. 

 Les entités et personnes citées aux points 

i) à viii) du paragraphe 1, point b), 

auxquelles des tâches d'exécution sont 

confiées assurent, conformément à 

l'article 31, paragraphe 2, une publication 

annuelle a posteriori des noms des 

bénéficiaires des fonds en provenance du 

budget. La Commission est informée des 

mesures qui sont prises. 

Or. en 

Justification 

Les entités chargées de la gestion des fonds de l'Union devraient avoir l'obligation de 

coopérer à la protection de ces fonds et de respecter certaines normes minimales. La création 

de partenariats public-privé selon 27 régimes légaux différents implique un risque d'erreur 

excessif lors de l'application de la législation et a pour effet d'alourdir la procédure de 

décharge. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 55 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 55 bis 
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 Utilisation de l'aide budgétaire générale 

 1. Dans les cas prévus dans les actes de 

base concernés, la Commission peut 

recourir à l'aide budgétaire générale dans 

un pays tiers si: 

 a) le pays partenaire a élaboré un 

programme fiable visant à améliorer sa 

gestion des finances publiques de façon à 

la rendre suffisamment transparente, 

fiable et efficace; ou si 
 b) le pays partenaire a mis en place des 

politiques macroéconomiques bien 

définies, approuvées par ses principaux 

bailleurs de fonds, notamment les 

institutions financières internationales; 

 2. La Commission inclut dans les 

conventions de financement 

correspondantes conclues conformément 

à l'article 176, paragraphe 2, des 

dispositions appropriées selon lesquelles 

le pays bénéficiaire concerné s'engage à 

rembourser immédiatement tout ou partie 

des coûts du projet concerné, dans le cas 

où il est établi que la gestion des fonds de 

l'Union en question a été entachée par de 

graves irrégularités.  

 Pour le traitement du remboursement visé 

au premier alinéa, l'article 77, 

paragraphe 1, relatif au recouvrement par 

compensation peut être appliqué. 

 3. La Commission appuie le renforcement 

du contrôle parlementaire et des capacités 

de vérification des comptes, de même que 

l'amélioration de la transparence et de 

l'accès du public aux informations. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement tient compte des demandes du PE concernant l'aide budgétaire. 
 

Les amendements 71-78 et 79 à 85 sont des reformulations de l'article 56 de la proposition de 

la Commission.  
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Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres préviennent, 

détectent et corrigent les irrégularités et la 

fraude lorsqu'ils accomplissent des tâches 

liées à l'exécution du budget. À cet effet, 

elles procèdent à des contrôles ex ante et 

ex post, y compris, le cas échéant, des 

contrôles sur place, pour s'assurer que les 

actions financées par le budget sont 

effectivement et correctement exécutées, 

récupèrent les fonds indûment versés et 

engagent des poursuites si nécessaire. 

2. Les États membres préviennent, 

détectent et corrigent les irrégularités et la 

fraude lorsqu'ils accomplissent des tâches 

liées à l'exécution du budget. À cet effet, 

elles procèdent à des contrôles ex ante et 

ex post, y compris, le cas échéant, des 

contrôles sur place, pour s'assurer que les 

actions financées par le budget sont 

effectivement et correctement exécutées, 

récupèrent les fonds indûment versés et 

engagent des poursuites si nécessaire. 

Dans la mesure où les États membres 

notifient sans tarder à la Commission les 

erreurs et / ou les irrégularités qu'ils 

constatent et y remédient, ils ne font pas 

l'objet de corrections financières pour ces 

erreurs et / ou irrégularités. 

Les États membres imposent des sanctions 

effectives, dissuasives et proportionnées 

aux bénéficiaires en application de la 

réglementation sectorielle et nationale. 

Les États membres imposent des sanctions 

effectives, dissuasives et proportionnées 

aux bénéficiaires en application de la 

réglementation sectorielle et nationale. 

Or. en 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Conformément à la réglementation 

sectorielle, les États membres agréent un 

ou plusieurs organismes du secteur public 

qui sont seuls responsables de la bonne 

gestion et du contrôle des fonds pour 

lesquels l'agrément a été accordé, sans 

3. Conformément aux critères et 

procédures définis dans la réglementation 

sectorielle, une autorité nationale agrée 

les organismes responsables de la bonne 

gestion et du contrôle interne des fonds de 

l'Union, sans préjudice de la possibilité 
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préjudice de la possibilité pour ces 

organismes d'accomplir des tâches qui ne 

sont pas liées à la gestion des fonds de 

l'Union ou de confier certaines de leurs 

tâches à d'autres organismes. 

pour ces organismes d'accomplir des tâches 

qui ne sont pas liées à la gestion des fonds 

de l'Union ou de confier certaines de leurs 

tâches à d'autres organismes. 

L'agrément est accordé par une autorité 

nationale conformément à la 

réglementation sectorielle, qui garantit 

que l'organisme est apte à gérer 

correctement les fonds. La réglementation 

sectorielle peut également définir le rôle 

de la Commission dans le processus 

d'agrément. 

Le rôle de la Commission dans le 

processus d'agrément est défini dans la 

réglementation sectorielle en tenant 

compte des risques existant dans le 

domaine politique concerné. Néanmoins, 

la Commission peut procéder à une 

évaluation des systèmes établis dans les 

États membres à la demande d'un État 

membre ou dans le cadre de sa propre 

évaluation des risques; 

L'autorité d'agrément est chargée de 

superviser l'organisme et de prendre 

toutes les mesures qui s'imposent pour 

remédier à toute défaillance dans son 

fonctionnement, y compris la suspension 

et le retrait de l'agrément. 

 

Or. en 

Justification 

Cet amendement tient compte des conclusions d'un séminaire organisé par la Commission 

avec des experts des autorités de gestion des États membres ainsi que des exigences de longue 

date du Parlement visant à ce qu'une déclaration nationale sur la gestion des fonds soit 

signée au niveau ministériel. 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'autorité d'agrément est chargée 

de contrôler le respect par les organismes 

agréés des critères d'agrément, sur la base 

des résultats d'audits et de contrôles 

disponibles. L'autorité d'agrément prend 

toutes les mesures nécessaires pour 

remédier aux éventuelles lacunes dans 
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l'exécution des tâches confiées aux 

organismes qu'elle a agréés, y compris la 

suspension ou le retrait de l'agrément. 

Or. en 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les organismes agréés conformément au 

paragraphe 3 du présent article: 

4. Selon leurs fonctions, les organismes 

agréés conformément au paragraphe 3 du 

présent article: 

a) mettent en place un système de contrôle 

interne efficace et efficient et en assurent le 

fonctionnement; 

a) mettent en place un système de contrôle 

interne efficace et efficient et en assurent le 

fonctionnement; 

b) ont recours à un système de comptabilité 

annuel qui fournit des informations 

exactes, complètes et fiables en temps 

voulu; 

b) ont recours à un système de comptabilité 

annuel qui fournit des informations 

exactes, complètes et fiables en temps 

voulu; 

c) font l'objet d'un audit externe 

indépendant, réalisé dans le respect des 

normes admises au niveau international 

en matière d'audit par un service d'audit 

qui est fonctionnellement indépendant de 

l'organisme agréé; 

 

d) assurent, conformément à l'article 31, 

paragraphe 2, une publication annuelle a 

posteriori des noms des bénéficiaires des 

fonds de l'Union; 

d) assurent une publication a posteriori des 

noms des bénéficiaires des fonds de 

l'Union, conformément à l'article 31, 

paragraphe 2; Le traitement des données 

personnelles respecte les dispositions 

nationales visant à transposer la 

directive 95/46/CE. 

f) garantissent une protection des données 

à caractère personnel qui réponde aux 

principes énoncés dans la 

directive 95/46/CE. 

 

Or. en 
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Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les organismes agréés conformément au 

paragraphe 3 du présent article 

communiquent à la Commission, au plus 

tard le 1er février de l'exercice suivant: 

5. Selon leur fonction, les organismes 

agréés conformément au paragraphe 3 du 

présent article communiquent à la 

Commission, au plus tard le 1er mars de 

l'exercice suivant: 

a) leur comptabilité relative aux dépenses 

réalisées dans le cadre de l'exécution des 

tâches confiées; 

a) leur comptabilité annuelle relative aux 

dépenses réalisées dans le cadre de 

l'exécution des tâches confiées et présentée 

à la Commission en vue du 

remboursement, y compris le solde reçu 

de la Commission qui n'a pas encore fait 

l'objet d'une demande de remboursement 

et les sommes versées aux bénéficiaires 

pour lesquelles des procédures de 

recouvrement sont en cours; 

b) un résumé des résultats de l'ensemble 

des audits et contrôles réalisés, y compris 

une analyse des déficiences systématiques 

ou récurrentes ainsi que des mesures 

correctrices prises ou prévues; 

b) un résumé des résultats des audits et 

contrôles réalisés, y compris une analyse 

des déficiences systématiques ou 

récurrentes ainsi que des mesures 

correctrices prises ou prévues et de leurs 

résultats; 

c) une déclaration d'assurance de gestion 

concernant l'exhaustivité, l'exactitude et 

la véracité des comptes, le bon 

fonctionnement des systèmes de contrôle 

interne ainsi que la légalité et la 

régularité des opérations sous-jacentes et 

le respect du principe de bonne gestion 

financière; 

c) une déclaration de gestion fournissant 

l'assurance raisonnable que: 

 i) les informations contenues dans les 

comptes donnent une image fidèle de la 

situation; 

 ii) les dépenses visées dans les comptes 

ont été utilisées aux fins prévues et 

conformément au principe de bonne 

gestion financière; 

 iii) les procédures de contrôle mises en 

place offrent les garanties nécessaires 
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quant à la légalité et à la régularité des 

opérations sous-jacentes. Une annexe à la 

déclaration présente le niveau d'erreur 

par fonds ainsi qu'une analyse des 

erreurs, et mentionne des réserves si le 

niveau d'erreur excède 2 %;  

d) l'avis d'un organisme d'audit 

indépendant quant à la déclaration 

d'assurance de gestion mentionnée au 

point c) du présent paragraphe, qui porte 

sur tous ses éléments. 

 

 Ces documents sont accompagnés de 

l'avis d'un organisme d'audit indépendant 

élaboré conformément aux normes 

admises au niveau international en 

matière d'audit concernant l'exhaustivité, 

l'exactitude et la véracité des comptes, le 

bon fonctionnement des procédures de 

contrôle mises en place ainsi que la 

légalité et la régularité des opérations 

sous-jacentes. L'organisme d'audit 

précise si l'examen met en doute les 

affirmations figurant dans la déclaration 

de gestion. 

 Les États membres indiquent, en cas de 

remplacement, l'identité de la personne 

qui fournit la déclaration de gestion à 

l'ordonnateur délégué compétent de la 

Commission, qui mentionne ces 

modifications dans son rapport annuel 

d'activités. 

 Les États membres publient ces 

informations, au niveau approprié, au 

plus tard six mois après avoir fourni ces 

documents à la Commission. 

Si un État membre a agréé plus d'un 

organisme par domaine politique, il 

transmet à la Commission, au plus tard le 

15 février de l'exercice suivant, un rapport 

de synthèse fournissant une vue 

d'ensemble, au niveau national, de toutes 

les déclarations d'assurance de gestion et 

des avis d'audit indépendants les 

concernant, pour chaque domaine 

politique concerné. 

Si un État membre a agréé plus d'un 

organisme en charge des vérifications ex 

ante et ex post par domaine politique, il 

transmet à la Commission, au plus tard le 

15 mars de l'exercice suivant, un rapport 

de synthèse fournissant une vue 

d'ensemble, au niveau national, de toutes 

les déclarations d'assurance de gestion et 

des avis d'audit indépendants 

correspondants, pour chaque domaine 
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politique concerné. 

Or. en 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission: 6. La Commission: 

 -a bis) s'assure que les États membres 

s'acquittent des responsabilités qui leur 

incombent, notamment en effectuant des 

audits dans le cadre de la mise en œuvre 

du programme; 

a) procède à l'apurement financier des 

comptes des organismes agréés en temps 

voulu et suivant des procédures qui 

garantissent l'exhaustivité, l'exactitude et 

la véracité des comptes et permettent un 

apurement des cas d'irrégularités en 

temps opportun;  

a) procède à l'apurement des comptes des 

organismes agréés en temps voulu, de 

façon à vérifier l'exhaustivité, l'exactitude 

et la véracité des comptes; 

b) exclut des dépenses de l'Union 

correspondant à des financements les 
paiements qui ont été réalisés en violation 

de la réglementation de celle-ci. 

b) exclut du financement de l'Union les 

dépenses pour lesquelles des paiements 

ont été réalisés en violation de la 

réglementation de celle-ci; 

 b bis) interrompt le délai de paiement ou 

suspend les paiements en cas 

d'insuffisance importante affectant le 

contrôle exercé par un État membre ou le 

fonctionnement d'un organisme agréé en 

vertu du paragraphe 3.  

 La Commission peut décider de lever tout 

ou partie de l'interruption ou de la 

suspension des paiements après qu'un 

État membre a présenté ses observations. 

La décision de lever l'interruption ou la 

suspension est jointe au résumé des 

rapports annuels de la Commission visé à 

l'article 63, paragraphe 9. 

La réglementation sectorielle régit les  
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conditions dans lesquelles les versements 

aux États membres peuvent être 

suspendus par la Commission ou 

interrompus par l'ordonnateur délégué.  

Or. en 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. La réglementation sectorielle tient 

compte des besoins des programmes 

européens de coopération territoriale, 

notamment en ce qui concerne le contenu 

de la déclaration annuelle de gestion, le 

processus d'agrément et la fonction 

d'audit. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. Les États membres peuvent fournir 

une déclaration nationale sur les dépenses 

effectuées dans le cadre du système de 

gestion partagée. Si cette déclaration 

nationale est fournie, elle est signée au 

niveau ministériel, se fonde sur les 

informations devant être fournies 

conformément au paragraphe 5, point c), 

et couvre au minimum le fonctionnement 

des systèmes de contrôle interne en place 

et la légalité et la régularité des 

transactions sous-jacentes. Elle fait l'objet 



 

PE460.942v02-00 66/182 PR\866862FR.doc 

FR 

d'un avis émis par un organisme d'audit 

indépendant et est fournie à la 

Commission avant le 15 mars de l'année 

suivant l'exercice concerné. 

 Une commission d'audit composée de six 

représentants des institutions supérieures 

d'audit des États membres, faisant l'objet 

d'une rotation tous les deux ans, et la 

Cour des comptes européenne évaluent le 

contenu essentiel et la méthodologie de 

ces déclarations nationales et publient des 

orientations relatives à leur établissement. 

 Lorsqu'un État membre a fourni une 

déclaration nationale conformément aux 

dispositions susvisées, celle-ci est prise en 

compte dans l'établissement des stratégies 

d'audit et de contrôle de la Commission, 

et dans l'évaluation des risques au niveau 

des États membres réalisée conformément 

à l'article 29; elle est transmise à 

l'autorité budgétaire par application 

mutatis mutandis de l'article 63, 

paragraphe 9. 

Or. en 

Justification 

Les amendements 71 à 78 tiennent compte des conclusions d'un séminaire organisé par la 

Commission avec des experts des autorités de gestion des États membres ainsi que des 

exigences de longue date du Parlement visant à ce qu'une déclaration nationale sur la gestion 

des fonds soit signée au niveau ministériel. 
 

Les amendements 79 à 85 constituent une variante supplémentaire de l'article 56 de la 

proposition de la Commission.  

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres respectent les 

principes de bonne gestion financière, de 

transparence et de non-discrimination et 

assurent la visibilité de l'action de l'Union 

1. Lorsque la Commission exécute le 

budget en gestion partagée, des tâches 

d'exécution du budget sont déléguées à 

des États membres. Cette méthode 
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lorsqu'ils gèrent les fonds de celle-ci. À 

cet effet, les États membres remplissent 

les obligations de contrôle et d'audit et 

assument les responsabilités qui en 

découlent, prévues par le présent 

règlement. Des dispositions 

complémentaires peuvent être prévues par 

la réglementation sectorielle. 

s'applique en particulier aux actions 

visées aux titres I et II de la deuxième 

partie. 

Or. en 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres préviennent, 

détectent et corrigent les irrégularités et la 

fraude lorsqu'ils accomplissent des tâches 

liées à l'exécution du budget. À cet effet, 

elles procèdent à des contrôles ex ante et 

ex post, y compris, le cas échéant, des 

contrôles sur place, pour s'assurer que les 

actions financées par le budget sont 

effectivement et correctement exécutées, 

récupèrent les fonds indûment versés et 

engagent des poursuites si nécessaire. 

2. Sans préjudice des dispositions 

complémentaires incluses dans la 

réglementation sectorielle pertinente, afin 

d'assurer, en gestion partagée, une 

utilisation des fonds conforme aux règles 

et principes applicables, les États 

membres prennent les mesures 

législatives, réglementaires, 

administratives ou autres nécessaires 

pour protéger les intérêts financiers de 

l'Union. À cet effet, ils doivent 

notamment: 

Les États membres imposent des sanctions 

effectives, dissuasives et proportionnées 

aux bénéficiaires en application de la 

réglementation sectorielle et nationale. 

 

 a) s'assurer que les actions financées sur 

le budget sont effectivement et 

correctement exécutées et, à cette fin, 

agréer les organismes responsables de la 

bonne gestion et du contrôle interne des 

fonds de l'Union. La Commission procède 

à une évaluation des systèmes établis dans 

les États membres à la demande d'un État 

membre, dans le cadre de sa propre 

évaluation des risques ou en application 

de la réglementation sectorielle. 
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 L'autorité d'agrément est chargée de 

contrôler le respect par les organismes 

agréés des critères d'agrément, sur la base 

des résultats d'audits et de contrôles 

disponibles. L'autorité d'agrément prend 

toutes les mesures nécessaires pour 

remédier aux éventuelles lacunes dans 

l'exécution des tâches confiées aux 

organismes qu'elle a agréés, y compris la 

suspension ou le retrait de l'agrément. 

 b) éviter et traiter les irrégularités et les 

fraudes; 

 c) récupérer les fonds indûment versés ou 

mal employés ou les fonds perdus par 

suite d'irrégularités ou d'erreurs; 

 À cet effet, les organismes agréés au sein 

des États membres 

 a bis) procèdent à des vérifications et 

mettent en place un système de contrôle 

interne efficace et efficient, et 

 b ter) communiquent à la Commission, au 

plus tard le 1er mars de l'exercice suivant: 

 i) leur comptabilité annuelle relative aux 

dépenses réalisées dans le cadre de 

l'exécution des tâches confiées et 

présentée à la Commission en vue du 

remboursement, y compris le solde reçu 

de la Commission qui n'a pas encore fait 

l'objet d'une demande de remboursement 

et les sommes versées aux bénéficiaires 

pour lesquelles des procédures de 

recouvrement sont en cours; 

 ii) un résumé des résultats des audits et 

contrôles réalisés, y compris une analyse 

des déficiences systématiques ou 

récurrentes ainsi que des mesures 

correctrices prises ou prévues et de leurs 

résultats; 

 iii) une déclaration de gestion fournissant 

l'assurance raisonnable que: i) les 

informations contenues dans les comptes 

donnent une image fidèle de la situation; 

ii) les dépenses visées dans les comptes 

ont été utilisées aux fins prévues et 
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conformément au principe de bonne 

gestion financière; iii) les procédures de 

contrôle mises en place offrent les 

garanties nécessaires quant à la légalité et 

à la régularité des opérations sous-

jacentes. Une annexe à la déclaration 

présente le niveau d'erreur par fonds 

ainsi qu'une analyse des erreurs, et 

mentionne des réserves si le niveau 

d'erreur excède 2 %. 

 Ces documents sont accompagnés de 

l'avis d'un organisme d'audit indépendant 

concernant le contenu de la déclaration 

de gestion, élaboré conformément aux 

normes admises au niveau international 

en matière d'audit. L'organisme d'audit 

précise si l'examen met en doute les 

affirmations figurant dans la déclaration 

de gestion. 

 
Les États membres indiquent, en cas de 

remplacement, l'identité de la personne 

qui fournit la déclaration de gestion à 

l'ordonnateur délégué compétent de la 

Commission, qui mentionne ces 

modifications dans son rapport annuel 

d'activités. 

 Les États membres publient ces 

informations, au niveau approprié, au 

plus tard six mois après avoir fourni ces 

documents à la Commission. 

 Les États membres engagent les 

poursuites nécessaires et appropriées. 

 Dans la mesure où les États membres 

notifient sans tarder à la Commission les 

erreurs et / ou les irrégularités qu'ils 

constatent et y remédient, ils ne font pas 

l'objet de corrections financières pour ces 

erreurs et / ou irrégularités. 

Or. en 
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Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Conformément à la réglementation 

sectorielle, les États membres agréent un 

ou plusieurs organismes du secteur public 

qui sont seuls responsables de la bonne 

gestion et du contrôle des fonds pour 

lesquels l'agrément a été accordé, sans 

préjudice de la possibilité pour ces 

organismes d'accomplir des tâches qui ne 

sont pas liées à la gestion des fonds de 

l'Union ou de confier certaines de leurs 

tâches à d'autres organismes. 

supprimé 

L'agrément est accordé par une autorité 

nationale conformément à la 

réglementation sectorielle, qui garantit 

que l'organisme est apte à gérer 

correctement les fonds. La réglementation 

sectorielle peut également définir le rôle 

de la Commission dans le processus 

d'agrément. 

 

L'autorité d'agrément est chargée de 

superviser l'organisme et de prendre 

toutes les mesures qui s'imposent pour 

remédier à toute défaillance dans son 

fonctionnement, y compris la suspension 

et le retrait de l'agrément. 

 

Or. en 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les organismes agréés conformément 

au paragraphe 3 du présent article: 

supprimé 

a) mettent en place un système de contrôle  
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interne efficace et efficient et en assurent 

le fonctionnement; 

b) ont recours à un système de 

comptabilité annuel qui fournit des 

informations exactes, complètes et fiables 

en temps voulu; 

 

c) font l'objet d'un audit externe 

indépendant, réalisé dans le respect des 

normes admises au niveau international 

en matière d'audit par un service d'audit 

qui est fonctionnellement indépendant de 

l'organisme agréé; 

 

d) assurent, conformément à l'article 31, 

paragraphe 2, une publication annuelle a 

posteriori des noms des bénéficiaires des 

fonds de l'Union; 

 

f) garantissent une protection des données 

à caractère personnel qui réponde aux 

principes énoncés dans la 

directive 95/46/CE. 

 

Or. en 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 5  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les organismes agréés conformément 

au paragraphe 3 du présent article 

communiquent à la Commission, au plus 

tard le 1er février de l'exercice suivant: 

 

a) leur comptabilité relative aux dépenses 

réalisées dans le cadre de l'exécution des 

tâches confiées; 

 

b) un résumé des résultats de l'ensemble 

des audits et contrôles réalisés, y compris 

une analyse des déficiences systématiques 

ou récurrentes ainsi que des mesures 

correctrices prises ou prévues; 

 

c) une déclaration d'assurance de gestion  
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concernant l'exhaustivité, l'exactitude et 

la véracité des comptes, le bon 

fonctionnement des systèmes de contrôle 

interne ainsi que la légalité et la 

régularité des opérations sous-jacentes et 

le respect du principe de bonne gestion 

financière; 

d) l'avis d'un organisme d'audit 

indépendant quant à la déclaration 

d'assurance de gestion mentionnée au 

point c) du présent paragraphe, qui porte 

sur tous ses éléments. 

 

Si un État membre a agréé plus d'un 

organisme par domaine politique, il 

transmet à la Commission, au plus tard le 

15 février de l'exercice suivant, un rapport 

de synthèse fournissant une vue 

d'ensemble, au niveau national, de toutes 

les déclarations d'assurance de gestion et 

des avis d'audit indépendants les 

concernant, pour chaque domaine 

politique concerné. 

Si un État membre a agréé plus d'un 

organisme en charge des vérifications ex 

ante et ex post par domaine politique, il 

transmet à la Commission, au plus tard le 

15 mars de l'exercice suivant, un rapport 

de synthèse fournissant une vue 

d'ensemble, au niveau national, de toutes 

les déclarations d'assurance de gestion et 

des avis d'audit indépendants 

correspondants, pour chaque domaine 

politique concerné. 

Or. en 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 6  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission: 6. Afin de s'assurer de l'utilisation des 

fonds conformément à la réglementation 

applicable, la Commission 

 -a bis) vérifie que les États membres 

s'acquittent des responsabilités qui leur 

incombent, notamment en effectuant des 

audits dans le cadre de la mise en œuvre 

du programme; 

a) procède à l'apurement financier des 

comptes des organismes agréés en temps 

voulu et suivant des procédures qui 

a) procède à l'apurement financier des 

comptes des organismes agréés en temps 

voulu, de façon à vérifier l'exhaustivité, 



 

PR\866862FR.doc 73/182 PE460.942v02-00 

 FR 

garantissent l'exhaustivité, l'exactitude et 

la véracité des comptes et permettent un 

apurement des cas d'irrégularités en 

temps opportun;  

l'exactitude et la véracité des comptes; 

b) exclut des dépenses de l'Union 

correspondant à des financements les 
paiements qui ont été réalisés en violation 

de la réglementation de celle-ci. 

b) exclut du financement de l'Union les 

dépenses pour lesquelles des paiements 

ont été réalisés en violation de la 

réglementation de celle-ci; 

 b bis) interrompt le délai de paiement ou 

suspend les paiements en cas 

d'insuffisance importante affectant le 

contrôle exercé par un État membre ou le 

fonctionnement d'un organisme agréé en 

vertu du paragraphe 3. 

 La Commission peut décider de lever tout 

ou partie de l'interruption ou de la 

suspension des paiements après qu'un 

État membre a présenté ses observations. 

La décision de lever l'interruption ou la 

suspension est jointe au rapport annuel 

d'activités de l'ordonnateur délégué 

compétent. 

La réglementation sectorielle régit les 

conditions dans lesquelles les versements 

aux États membres peuvent être 

suspendus par la Commission ou 

interrompus par l'ordonnateur délégué. 

 

Or. en 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 6 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les États membres peuvent fournir 

une déclaration nationale sur les dépenses 

effectuées dans le cadre du système de 

gestion partagée. Si cette déclaration 

nationale est fournie, elle est signée au 

niveau ministériel, se fonde sur les 

informations devant être fournies 

conformément au paragraphe 2, point 
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b ter), point iii), et couvre au minimum le 

fonctionnement des systèmes de contrôle 

interne en place et la légalité et la 

régularité des transactions sous-jacentes. 

Elle fait l'objet d'un avis émis par un 

organisme d'audit indépendant et est 

fournie à la Commission avant le 15 mars 

de l'année suivant l'exercice concerné. 

 Une commission d'audit composée de six 

représentants des institutions supérieures 

d'audit des États membres, faisant l'objet 

d'une rotation tous les deux ans, et la 

Cour des comptes européenne évaluent le 

contenu essentiel et la méthodologie de 

ces déclarations nationales et publient des 

orientations relatives à leur établissement. 

 Lorsqu'un État membre a fourni une 

déclaration nationale conformément aux 

dispositions susvisées, celle-ci est prise en 

compte dans l'établissement des stratégies 

d'audit et de contrôle de la Commission, 

et dans l'évaluation des risques au niveau 

des États membres réalisée conformément 

à l'article 29; elle est transmise à 

l'autorité budgétaire par application 

mutatis mutandis de l'article 63, 

paragraphe 9. 

Or. en 

Justification 

Les amendements 79 à 85 tiennent compte des conclusions d'un séminaire organisé par la 

Commission avec des experts des autorités de gestion des États membres. Ce texte présente 

une évolution à partir de l'actuel article 53 ter. En outre, il reflète les exigences de longue 

date du Parlement visant à ce qu'une déclaration nationale sur la gestion des fonds soit 

signée au niveau ministériel.  
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Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les entités et personnes chargées de 

tâches d'exécution budgétaire en vertu de 

l'article 55, paragraphe 1, point b), 

respectent les principes de bonne gestion 

financière, de transparence et de non-

discrimination et assurent la visibilité de 

l'action de l'Union lorsqu'elles gèrent les 

fonds de celle-ci. Elles garantissent un 

niveau de protection des intérêts financiers 

de l'Union équivalent à celui prévu par le 

présent règlement lorsqu'elles gèrent les 

fonds de l'Union, en tenant compte: 

1. Les entités et personnes, autres que les 

États membres, chargées de tâches 

d'exécution budgétaire en vertu de 

l'article 55, paragraphe 1, point b), 

respectent les principes de bonne gestion 

financière, de transparence et de non-

discrimination et assurent la visibilité de 

l'action de l'Union lorsqu'elles gèrent les 

fonds de celle-ci. Elles garantissent un 

niveau de protection des intérêts financiers 

de l'Union équivalent à celui prévu par le 

présent règlement lorsqu'elles gèrent les 

fonds de l'Union, en tenant compte: 

a) de la nature des tâches confiées et des 

montants en jeu; 

a) de la nature des tâches confiées et des 

montants en jeu; 

b) des risques financiers encourus; b) des risques financiers encourus; 

c) du niveau d'assurance découlant de leurs 

systèmes, règles et procédures, ainsi que 

des mesures prises par la Commission pour 

surveiller et soutenir la mise en œuvre des 

tâches confiées. 

c) du niveau d'assurance découlant de leurs 

systèmes, règles et procédures, ainsi que 

des mesures prises par la Commission pour 

surveiller et soutenir la mise en œuvre des 

tâches confiées. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À cet effet, les entités et les personnes 

visées au paragraphe 1: 

2. À cet effet, les entités et les personnes 

visées au paragraphe 1, en se fondant sur 

des normes équivalentes à celles de 

l'Union ou, en l'absence de telles normes, 

sur des normes internationalement 

reconnues et définies dans la convention 

confiant certaines tâches d'exécution: 
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a) mettent en place un système de contrôle 

interne efficace et efficient et en assurent le 

fonctionnement; 

a) mettent en place un système de contrôle 

interne efficace et efficient et en assurent le 

fonctionnement; 

b) ont recours à un système de comptabilité 

annuel qui fournit des informations 

exactes, complètes et fiables en temps 

voulu; 

b) ont recours à un système de comptabilité 

annuel qui fournit des informations 

exactes, complètes et fiables en temps 

voulu; 

c) font l'objet d'un audit externe 

indépendant, réalisé dans le respect des 

normes admises au niveau international en 

matière d'audit par un service d'audit qui 

est fonctionnellement indépendant de 

l'entité ou de la personne en question; 

c) font l'objet d'un audit externe 

indépendant, réalisé dans le respect des 

normes admises au niveau international en 

matière d'audit par un service d'audit qui 

est fonctionnellement indépendant de 

l'entité ou de la personne en question; 

d) appliquent des règles et des procédures 

adéquates pour l'octroi de financements sur 

les fonds de l'Union par l'intermédiaire de 

subventions, de passations de marchés et 

d'instruments financiers; 

d) appliquent des règles et des procédures 

adéquates pour l'octroi de financements sur 

les fonds de l'Union par l'intermédiaire de 

subventions, de passations de marchés et 

d'instruments financiers; 

e) assurent, conformément à l'article 31, 

paragraphe 2, une publication annuelle a 

posteriori des noms des bénéficiaires des 

fonds de l'Union; 

e) assurent une publication annuelle a 

posteriori des noms des bénéficiaires des 

fonds de l'Union, conformément à 

l'article 31, paragraphe 2, et garantissent 

une protection des données à caractère 

personnel qui réponde aux principes 

énoncés dans la directive 95/46/CE; 

f) garantissent une protection raisonnable 

des données à caractère personnel. 

f) garantissent une protection raisonnable 

des données à caractère personnel telle que 

prévue par la directive 95/46/CE et le 

règlement (CE) n° 45/2001. 

Les personnes visées à l'article 55, 

paragraphe 1, point b) viii), peuvent 

satisfaire progressivement à ces 

exigences. Elles arrêtent leurs règles 

financières moyennant l'accord préalable 

de la Commission. Elles arrêtent leurs 

règles financières moyennant l'accord 

préalable de la Commission. 

Sans préjudice des articles 196 ter et 

196 quater, elles arrêtent leurs règles 

financières moyennant l'accord préalable 

de la Commission. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition est alignée sur l'article 56 afin de mettre en place un environnement 

cohérent en matière de contrôle et de production de rapports, dans les cas où la gestion 
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indirecte est assurée par des entités autres que les États membres. 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'ordonnateur délégué peut interrompre en 

tout ou partie les versements à ces entités 

ou personnes, aux fins de vérifications plus 

approfondies, lorsque des informations 

sont portées à sa connaissance, qui 

indiquent que le fonctionnement du 

système de contrôle interne présente des 

défaillances significatives ou que les 

dépenses certifiées par l'entité ou la 

personne en question sont liées à de graves 

irrégularités et n'ont pas été corrigées, à 

condition que l'interruption soit nécessaire 

pour éviter tout préjudice important pour 

les intérêts financiers de l'Union. 

Sans préjudice de l'article 89, 

l'ordonnateur délégué peut interrompre en 

tout ou partie les versements à ces entités 

ou personnes, aux fins de vérifications plus 

approfondies, lorsque des informations 

sont portées à sa connaissance, qui 

indiquent que le fonctionnement du 

système de contrôle interne présente des 

défaillances significatives ou que les 

dépenses certifiées par l'entité ou la 

personne en question sont liées à de graves 

irrégularités et n'ont pas été corrigées, à 

condition que l'interruption soit nécessaire 

pour éviter tout préjudice important pour 

les intérêts financiers de l'Union. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition est alignée sur l'article 56 afin de mettre en place un environnement 

cohérent en matière de contrôle et de production de rapports, dans les cas où la gestion 

indirecte est assurée par des entités autres que les États membres. 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les entités et personnes visées au 

paragraphe 1 communiquent à la 

Commission: 

5. Les entités et personnes visées au 

paragraphe 1 communiquent à la 

Commission: 

a) un rapport sur l'exécution des tâches 

confiées; 

a) un rapport sur l'exécution des tâches 

confiées; 
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b) leur comptabilité relative aux dépenses 

réalisées dans le cadre de l'exécution des 

tâches confiées; 

b) leur comptabilité relative aux dépenses 

réalisées dans le cadre de l'exécution des 

tâches confiées; 

c) un résumé des résultats de l'ensemble 

des audits et contrôles réalisés, y compris 

une analyse des déficiences systématiques 

ou récurrentes ainsi que des mesures 

correctrices prises ou prévues; 

c) un résumé des résultats de l'ensemble 

des audits et contrôles réalisés, y compris 

une analyse des déficiences systématiques 

ou récurrentes ainsi que des mesures 

correctrices prises ou prévues; 

d) une déclaration d'assurance de gestion 

concernant l'exhaustivité, l'exactitude et 

la véracité des comptes, le bon 

fonctionnement des systèmes de contrôle 

interne ainsi que la légalité et la 

régularité des opérations sous-jacentes et 

le respect du principe de bonne gestion 

financière; 

d) une déclaration de gestion fournissant 

l'assurance raisonnable que: 

 i) les informations contenues dans les 

comptes donnent une image fidèle de la 

situation; 

 ii) les dépenses visées dans les comptes 

ont été utilisées aux fins prévues et 

conformément au principe de bonne 

gestion financière; 

 iii) les procédures de contrôle mises en 

place offrent les garanties nécessaires 

quant à la légalité et à la régularité des 

opérations sous-jacentes. 

e) l'avis d'un organisme d'audit 

indépendant quant à la déclaration 

d'assurance de gestion mentionnée au 

point d) du présent paragraphe, qui porte 

sur tous ses éléments. 

e) Ces documents sont accompagnés de 

l'avis d'un organisme d'audit indépendant 

élaboré conformément aux normes 

admises au niveau international en 

matière d'audit concernant l'exhaustivité, 

l'exactitude et la véracité des comptes, le 

bon fonctionnement des procédures de 

contrôle mises en place ainsi que la 

légalité et la régularité des opérations 

sous-jacentes. L'organisme d'audit 

précise si l'examen met en doute les 

affirmations figurant dans la déclaration 

de gestion. 

Ces éléments sont transmis à la 

Commission au plus tard le 1er février de 

l'exercice suivant, à l'exception de l'avis 

d'audit visé au point e), qui est fourni au 

Ces éléments sont transmis à la 

Commission au plus tard le 1er février de 

l'exercice suivant, à l'exception de l'avis 

d'audit visé au point e), qui est fourni au 
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plus tard le 15 mars. plus tard le 15 mars. 

Ces obligations sont sans préjudice des 

dispositions des conventions conclues avec 

les organisations internationales et les pays 

tiers. Ces dispositions prévoient au moins 

l'obligation pour ces entités de transmettre 

chaque année à la Commission une 

déclaration selon laquelle, au cours de 

l'exercice concerné, la contribution de 

l'Union a été utilisée et comptabilisée 

conformément aux exigences énoncées au 

paragraphe 2 du présent article et aux 

obligations définies par la convention 

conclue avec les organisations 

internationales ou le pays tiers en question. 

Ces obligations sont sans préjudice des 

dispositions des conventions conclues avec 

les organisations internationales et les pays 

tiers. Ces dispositions prévoient au moins 

l'obligation pour ces entités de transmettre 

chaque année à la Commission une 

déclaration selon laquelle, au cours de 

l'exercice concerné, la contribution de 

l'Union a été utilisée et comptabilisée 

conformément aux exigences énoncées au 

paragraphe 2 du présent article et aux 

obligations définies par la convention 

conclue avec les organisations 

internationales ou le pays tiers en question, 

un audit ayant été mené par l'institution 

supérieure de contrôle compétente. Les 

résultats des audits sont mis à la 

disposition de l'autorité de décharge. 

Cette disposition ne fait pas obstacle aux 

pouvoirs d'enquête de la Cour des 

comptes européenne et de l'OLAF. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition est alignée sur l'article 56 afin de mettre en place un environnement 

cohérent en matière de contrôle et de production de rapports, dans les cas où la gestion 

indirecte est assurée par des entités autres que les États membres. 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission: 6. La Commission: 

a) assure la surveillance et l'évaluation de 

l'exécution des tâches confiées; 

a) s'assure que ces entités s'acquittent des 

responsabilités qui leur incombent, 

notamment en effectuant des audits et des 

évaluations dans le cadre de la mise en 

œuvre du programme; 

b) procède à l'apurement financier des b) procède à l'apurement des comptes des 
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comptes des entités et personnes 

concernées en temps voulu et suivant des 

procédures qui garantissent l'exhaustivité, 

l'exactitude et la véracité des comptes et 

permettent un apurement des cas 

d'irrégularités en temps opportun; 

entités en temps voulu, de manière à 

vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la 

véracité des comptes et à permettre un 

apurement des cas d'irrégularités en temps 

opportun; 

c) exclut des dépenses de l'Union 

correspondant à des financements les 

versements qui ont été réalisés en violation 

de la réglementation applicable. 

c) exclut des dépenses de l'Union 

correspondant à des financements les 

paiements qui ont été réalisés en violation 

de la réglementation de celle-ci. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition est alignée sur l'article 56 afin de mettre en place un environnement 

cohérent en matière de contrôle et de production de rapports, dans les cas où la gestion 

indirecte est assurée par des entités autres que les États membres. 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les paragraphes 5 et 6 du présent article 

ne sont pas applicables aux entités et 

personnes qui font l'objet d'une procédure 

de décharge distincte de la part de 

l'autorité budgétaire. 

7. Les paragraphes 5 et 6 du présent article 

ne sont pas applicables aux entités 

chargées d'exécuter les recettes et les 

dépenses qui font l'objet d'une procédure 

de décharge distincte. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Les paragraphes 1, 2 et 3 

s'appliquent mutatis mutandis pour la 

gestion indirecte des crédits alloués par le 
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Parlement européen à ses groupes 

politiques. Le Parlement européen adopte 

des mesures d'application en la matière 

qui tiennent compte des besoins 

particuliers des groupes politiques. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition est alignée sur l'article 56 afin de mettre en place un environnement 

cohérent en matière de contrôle et de production de rapports, dans les cas où la gestion 

indirecte est assurée par des entités autres que les États membres. 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 62 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. L'ordonnateur compétent peut être 

assisté dans sa tâche par des personnes 

soumises au statut, chargées d'effectuer, 

sous sa responsabilité, certaines 

opérations nécessaires à l'exécution du 

budget et à la production des informations 

financières et de gestion. En vue de 

prévenir toute situation de conflit 

d'intérêts, les agents assistant les 

ordonnateurs délégués ou subdélégués 

sont soumis aux obligations visées à 

l'article 54. 

Or. en 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 62 – paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. Chaque institution informe 

l'autorité budgétaire chaque fois qu’un 
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ordonnateur délégué prend ses fonctions, 

change de fonctions ou cesse ses 

fonctions. 

Or. en 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 62 – paragraphe 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 quater. Chaque institution arrête dans 

ses règles internes les mesures de gestion 

des crédits qui lui paraissent nécessaires 

pour la bonne exécution de sa section du 

budget. Ces règles internes sont 

communiquées au Parlement européen au 

cours de la procédure de décharge.  

Or. en 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 65 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Le comptable de la Commission 

arrête les règles applicables à la gestion 

des comptes fiduciaires et à leur 

utilisation. 

Or. en 
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Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 69 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Tout ordonnateur, comptable ou 

régisseur d'avances engage sa 

responsabilité disciplinaire et pécuniaire, 

dans les conditions prévues par le statut, 

sans préjudice des dispositions des 

articles 70, 71 et 72. Dans le cas d'une 

activité illégale, de fraude ou de corruption 

susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, 

les autorités et les instances désignées par 

la législation en vigueur seront saisies. 

2. Tout ordonnateur, comptable ou 

régisseur d'avances engage sa 

responsabilité disciplinaire et pécuniaire, 

dans les conditions prévues par le statut, 

sans préjudice des dispositions des 

articles 70, 71 et 72. Dans le cas d'une 

activité illégale, de fraude ou de corruption 

susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, 

les autorités et les instances désignées par 

la législation en vigueur, et notamment 

l'Office européen de lutte anti-fraude, 
seront saisies. 

Or. en 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 76 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 245 

2. L'institution peut formaliser la 

constatation d'une créance à charge de 

personnes autres que des États membres 

dans une décision qui forme titre 

exécutoire au sens de l'article 256 du traité 

CE. 

2. Le Conseil, la Commission et la 

Banque centrale européenne peuvent 
formaliser la constatation d'une créance à 

charge de personnes autres que des États 

membres dans une décision qui forme titre 

exécutoire au sens de l'article 299 TFUE. 

En ce qui concerne les autres institutions, 

la Commission peut adopter, en leur nom, 

une telle décision exécutoire au sens de 

l'article 299 TFUE, dans les conditions 

prévues dans le règlement délégué visé à 

l'article 199. 

Or. en 
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Justification 

According to recent case-law, only the Council, the Commission and the European Central 

Bank have the power to adopt enforceable decisions under Article 299 TFEU. Other 

institutions, such as the Parliament, are unable to adopt enforceable decisions under Article 

299 TFEU (see the Order of the President of the General Court dated 19 October 2010 in 

Case T-431/10 R, Nencini v Parliament).  The current wording of Article 76(2) of the 

Financial Regulation is therefore inoperative, as regards institutions other than the Council, 

Commission and ECB. 

In order for other institutions (including the Parliament) to take effective action to recover 

sums due, it is therefore necessary for the Commission to adopt, on their behalf, an 

enforceable decision under Article 299 TFEU. to be transferred after the AM to Art. 76 (1)) 

 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

Section 4 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ORDONNANCEMENT DES 
RECOUVREMENTS 

RECOUVREMENTS ET 

CORRECTIONS FINANCIÈRES 

Or. en 

 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article -76 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article -76 

 Définitions 

 Aux fins de la présente section, on entend 

par: 

 a) "recouvrements" les instruments 

utilisés pour corriger la perception de 

fonds correspondant à des dépenses 

irrégulières; en principe, ce sont les 

bénéficiaires de ces dépenses qui 

remboursent les montants indûment 

perçus. Dans les cas où il est impossible 
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de déterminer le montant exact des 

dépenses concernées, le montant à 

recouvrer peut être établi en recourant à 

d'autres moyens scientifiques. Ces moyens 

doivent en principe être précisés avant 

que les dépenses ne soient engagées; 

 b) "corrections financières" les 

instruments servant avant tout à remédier 

aux faiblesses qui affectent les systèmes 

de gestion. Elles consistent à retirer des 

financements aux États membres, aux 

pays tiers ou à d'autres entités qui 

n'assurent pas une application correcte 

des règles de l'Union. Elles peuvent 

également être appliquées dans le but 

d'encourager la mise en œuvre des 

politiques de l'Union établies 

conformément à la base juridique 

prévoyant une contribution de l'Union 

dans le domaine en question. 

 Toutes les corrections financières 

décidées et restant à appliquer par fonds 

et par État membre sont présentées dans 

les comptes conformément à l'article 132. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 76 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'ordonnancement des recouvrements 

est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué 

ou subdélégué compétent donne au 

comptable, par l'émission d'un ordre de 

recouvrement, l'instruction de recouvrer 

une créance qu'il a constatée. 

1. L'ordonnancement des recouvrements 

est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué 

ou subdélégué compétent donne au 

comptable, par l'émission d'un ordre de 

recouvrement, l'instruction de recouvrer 

une créance qu'il a constatée. 

 L'ordre de recouvrement est notifié au 

débiteur et son contenu lie la Commission 

dès le moment de la signification ou de la 

notification. 
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Or. en 

Justification 

Il convient d'améliorer la sécurité juridique au profit du bénéficiaire. 

 

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'institution peut formaliser la 

constatation d'une créance à charge de 

personnes autres que des États membres 

dans une décision qui forme titre 

exécutoire au sens de l'article 256 du traité 

CE. 

2. Le Conseil, la Commission et la 

Banque centrale européenne peuvent 
formaliser la constatation d'une créance à 

charge de personnes autres que des États 

membres dans une décision qui forme titre 

exécutoire au sens de l'article 299 TFUE. 

En ce qui concerne les autres institutions, 

la Commission peut adopter, en leur nom, 

une telle décision exécutoire au sens de 

l'article 299 TFUE, dans les conditions 

prévues dans le règlement délégué visé à 

l'article 199. 

Or. en 

Justification 

According to recent case-law, only the Council, the Commission and the European Central 

Bank have the power to adopt enforceable decisions under Article 299 TFEU. Other 

institutions, such as the Parliament, are unable to adopt enforceable decisions under Article 

299 TFEU (see the Order of the President of the General Court dated 19 October 2010 in 

Case T-431/10 R, Nencini v Parliament). The current wording of Article 76(2) of the 

Financial Regulation is therefore inoperative, as regards institutions other than the Council, 

Commission and ECB. 

In order for other institutions (including the Parliament) to take effective action to recover 

sums due, it is therefore necessary for the Commission to adopt, on their behalf, an 

enforceable decision under Article 299 TFEU. 
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Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque l'ordonnateur délégué 

compétent envisage de renoncer en totalité 

ou en partie à recouvrer une créance 

constatée, il s'assure que la renonciation est 

régulière et conforme au principe de bonne 

gestion financière et de proportionnalité 

selon les procédures et conformément aux 

critères prévus par le règlement délégué 

visé à l'article 199. La décision de 

renonciation doit être motivée. 

L'ordonnateur ne peut déléguer cette 

décision que dans les conditions prévues 

par le règlement délégué visé à 

l'article 199. 

2. Lorsque l'ordonnateur délégué 

compétent envisage de renoncer en totalité 

ou en partie à recouvrer une créance 

constatée, il s'assure que la renonciation est 

régulière et conforme au principe de bonne 

gestion financière et de proportionnalité. 

La décision de renonciation doit être 

motivée et elle est présentée dans les 

rapports annuels d'activités visés à 

l'article 63, paragraphe 9. L'ordonnateur 

peut déléguer cette décision. 

L'ordonnateur compétent peut annuler, en 

totalité ou en partie, une créance constatée, 

dans le respect des conditions énoncées 

dans le règlement délégué visé à 

l'article 199. L'annulation partielle d'une 

créance constatée n'implique pas la 

renonciation à un droit constaté de l'Union. 

L'ordonnateur compétent peut annuler, en 

totalité ou en partie, une créance constatée. 

L'annulation partielle d'une créance 

constatée n'implique pas la renonciation à 

un droit constaté de l'Union. 

 Les règles fixant les procédures et les 

critères applicables à une décision de 

renonciation ainsi qu'à la délégation de 

celle-ci par l'ordonnateur et à 

l'annulation d'une créance constatée sont 

établies dans le règlement délégué. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement vise à rationaliser les règles applicables aux recouvrements. Il se 

fonde sur l'article 32 du règlement (CE) 1290/2005 (relatif à la politique agricole commune). 
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Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les sommes récupérées par les États 

membres à la suite d'irrégularités ou de 

négligences et les intérêts y afférents sont 

versés à l'autorité de gestion et portés par 

celle-ci en recette au titre du mois de leur 

encaissement effectif. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement vise à rationaliser les règles applicables aux recouvrements. Il se 

fonde sur l'article 32 du règlement (CE) 1290/2005 (relatif à la politique agricole commune). 

 

Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Lors du versement au budget de 

l'Union, l'État membre peut retenir 20 % 

des sommes correspondantes, à titre de 

remboursement forfaitaire des frais de 

recouvrement, sauf pour celles se référant 

à des irrégularités ou négligences 

imputables aux administrations ou autres 

organismes de l'État membre en question. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement vise à rationaliser les règles applicables aux recouvrements. Il se 

fonde sur l'article 32 du règlement (CE) 1290/2005 (relatif à la politique agricole commune). 
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Amendement  106 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. Dans des cas dûment justifiés, 

les États membres peuvent décider de ne 

pas poursuivre le recouvrement. Cette 

décision ne peut être prise que dans les 

cas suivants: 

 a) lorsque l'ensemble des coûts entamés et 

des coûts prévisibles de recouvrement est 

supérieur au montant à recouvrer; 

 b) lorsque le recouvrement s'avère 

impossible à cause de l'insolvabilité du 

débiteur ou des personnes juridiquement 

responsables de l'irrégularité, constatée et 

admise conformément au droit national 

de l'État membre concerné. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement vise à rationaliser les règles applicables aux recouvrements. Il se 

fonde sur l'article 32 du règlement (CE) 1290/2005 (relatif à la politique agricole commune). 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 77 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 77 bis 

 Corrections financières effectuées par les 

États membres en gestion partagée en 

vertu du titre II de la deuxième partie  

 1. Il incombe en premier lieu aux États 

membres de rechercher les irrégularités, 

d'agir lorsque est constaté un changement 

important affectant la nature ou les 

conditions de mise en œuvre ou de 
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contrôle des opérations ou des 

programmes opérationnels relevant du 

titre II de la deuxième partie, et de 

procéder aux corrections financières 

nécessaires en vertu des paragraphes 2 à 

4. 

 Ils récupèrent également les fonds 

affectés par des irrégularités dans les 

dépenses au sens du titre II de la 

deuxième partie. 

 2. Les États membres procèdent aux 

corrections financières requises en 

rapport avec les irrégularités individuelles 

ou systémiques détectées dans les 

opérations ou dans les programmes 

opérationnels. Les corrections auxquelles 

procèdent les États membres consistent à 

annuler tout ou partie de la participation 

publique pour le programme 

opérationnel. Les États membres tiennent 

compte de la nature et de la gravité des 

irrégularités et de la perte financière qui 

en résulte pour le Fonds. 

 Lorsque la base juridique concernée le 

prévoit, les fonds ainsi dégagés peuvent 

être réutilisés par l'État membre pour des 

opérations dans le cadre du programme 

opérationnel concerné (opération de 

remplacement). 

 3. La participation qui est annulée en 

application du paragraphe 2 ne peut être 

réutilisée: 

 a) pour l'opération ou les opérations qui 

ont fait l'objet de la correction, ni, 

 b) dans le cas d'une correction financière 

appliquée par suite d'une irrégularité 

systémique, pour les opérations existantes 

relevant en tout ou en partie de l'axe 

prioritaire dans lequel cette irrégularité 

systémique s'est produite, ni, 

 c) lorsqu'une correction financière est 

effectuée dans le cadre d'une opération de 

remplacement. 

 4. En cas d'irrégularité systémique, l'État 
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membre étend ses investigations à toutes 

les opérations susceptibles d'être 

affectées. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à donner suite aux critiques formulées de longue date par la Cour des 

comptes européenne par rapport à la gestion des fonds. La traçabilité des fonds doit être 

améliorée. 

 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

Article 77 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 77 ter 

 Critères applicables aux corrections 

financières effectuées par la Commission 

 1. La Commission procède à des 

corrections financières en annulant tout 

ou partie de la contribution de l'Union à 

un programme opérationnel lorsque, 

après avoir effectué les vérifications 

nécessaires, elle conclut: 

 a) qu'il existe une grave insuffisance du 

système de gestion et de contrôle du 

programme mettant en péril la 

contribution de l'Union déjà versée au 

programme; 

 b) que les dépenses figurant dans un état 

des dépenses certifié sont irrégulières et 

n'ont pas été corrigées par l'État membre 

avant l'ouverture de la procédure de 

correction au titre du présent paragraphe; 

 c) qu'un État membre ne s'est pas 

conformé, avant l'ouverture de la 

procédure de correction au titre du 

présent paragraphe, aux obligations qui 

lui incombent en vertu de l'article 77 bis. 
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 2. La Commission fonde ses corrections 

financières sur les cas d'irrégularité 

individuels identifiés, en tenant compte de 

la nature systémique de l'irrégularité pour 

déterminer s'il convient d'appliquer une 

correction forfaitaire ou extrapolée. 

 Des corrections forfaitaires ne sont 

appliquées que lorsque, en raison de la 

nature du cas, il est impossible de 

déterminer l'ampleur et le montant de 

l'irrégularité constatée ou d'estimer, par 

extrapolation, le montant de la correction 

à appliquer. 

 3. Lorsqu'elle décide du montant d'une 

correction, la Commission tient compte de 

la nature et de la gravité de l'irrégularité, 

ainsi que de l'ampleur et des implications 

financières des insuffisances constatées 

dans le programme opérationnel 

concerné. Sauf dispositions contraires 

prévues par la base juridique applicable, 

les taux de correction suivants 

s'appliquent: 

 a) Correction à hauteur de 100 % 

 Le taux de correction peut être fixé à 

100 % quand les défaillances des systèmes 

de gestion et de contrôle de l'État membre 

sont si graves, qu'elles conduisent à une 

totale non-conformité avec la 

réglementation communautaire, rendant 

ainsi irréguliers tous les paiements. Il en 

va de même dans le cas d'une infraction 

individuelle d'une gravité équivalente; 

 b) Correction à hauteur de 25 % 

 Lorsque, dans un État membre, la mise en 

œuvre des systèmes de gestion et de 

contrôle est gravement insuffisante et 

qu'il y a des indications d'irrégularités 

répandues et de négligence dans la lutte 

contre les pratiques irrégulières ou 

frauduleuses, une correction de 25 % est 

justifiée puisque l'on peut 

raisonnablement supposer que la liberté 

de présenter impunément des demandes 

irrégulières entraînera des pertes 
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exceptionnellement élevées pour le Fonds. 

Une correction à ce taux est également 

appropriée pour les irrégularités 

individuelles de cet ordre de gravité mais 

qui n'invalident pas l'ensemble de 

l'opération; 

 c) Correction à hauteur de 10 % 

 Lorsqu'un ou plusieurs éléments clés du 

système ne fonctionnent pas ou 

fonctionnent si inefficacement ou si 

rarement qu'ils ne permettent absolument 

pas de constater l'éligibilité des demandes 

de paiement ou de prévenir les 

irrégularités, une correction de 10 % est 

justifiée, puisqu'on peut conclure 

raisonnablement à l'existence d'un risque 

élevé de pertes étendues pour le Fonds. 

Une correction à ce taux est également 

appropriée pour les irrégularités 

individuelles de gravité moyenne 

concernant des éléments clés du système; 

 d) Correction à hauteur de 5 % 

 Si tous les éléments clés du système 

fonctionnent, mais que leur cohérence, 

leur fréquence ou leur intensité n'est pas 

conforme à la réglementation, une 

correction de 5 % est justifiée car l'on 

peut alors raisonnablement conclure que 

le degré de garantie de la régularité des 

demandes n'est pas suffisant et que les 

risques pour les fonds sont significatifs. 

Une correction à ce taux peut également 

être appropriée pour des irrégularités 

moins graves constatées dans des 

opérations individuelles et qui concernent 

des éléments clés du système. 

 Le fait que le mode de fonctionnement 

d'un système puisse être amélioré n'est 

pas en soi une justification suffisante 

pour appliquer une correction financière. 

Il doit y avoir une défaillance grave dans 

le respect de règles de l'Union explicites 

ou de standards de bonne pratique et cette 

défaillance doit exposer les fonds 

structurels à un risque réel de perte ou 
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d'irrégularité; 

 e) Correction à hauteur de 2 % 

 Lorsque le niveau de performance est 

satisfaisant pour les éléments clés du 

système mais qu'il y a une défaillance 

totale concernant un ou plusieurs 

éléments auxiliaires, une correction de 

2 % est justifiée eu égard aux risques 

moins importants de perte pour le Fonds 

et au caractère moins grave du 

manquement. 

 La correction de 2 % sera portée à 5 % si 

la même insuffisance est constatée en 

relation avec des dépenses effectuées 

après la date de la première correction 

appliquée et si l'État membre a omis de 

prendre, après la première correction, des 

mesures correctives suffisantes à l'égard 

de la partie défaillante du système. 

 Une correction de 2 % est également 

justifiée si la Commission a informé l'État 

membre concerné, sans imposer de 

correction, de la nécessité d'apporter des 

améliorations à des éléments auxiliaires 

du système qui sont installés mais ne 

fonctionnent pas de façon satisfaisante, et 

si l'État membre n'a pas pris les mesures 

nécessaires. 

 Les corrections relatives aux défaillances 

des éléments auxiliaires des systèmes de 

gestion et de contrôle ne sont appliquées 

que si aucune défaillance n'est constatée 

dans les éléments clés. S'il y a des 

défaillances à la fois dans les éléments 

auxiliaires et les éléments clés, les 

corrections sont exclusivement appliquées 

au taux applicable aux éléments clés. 

 4. Lorsqu'un État membre ne respecte pas 

ses obligations au titre de la base 

juridique applicable, la Commission peut, 

en fonction du degré de non-respect de 

ces obligations, procéder à une correction 

financière en annulant tout ou partie de 

la contribution en faveur de l'État 

membre concerné.  
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 Sauf dispositions contraires prévues par 

la base juridique applicable, les 

corrections financières applicables dans 

les cas suivants: 

 
a) non respect des règles de passation des 

marchés, 
 b) existence de disparités entre les 

niveaux cibles convenus et les niveaux 

atteints,  

 c) existence d'éventuelles autres 

obligations découlant directement de 

l'application de la base juridique ou 

figurant dans une convention de 

financement, lorsque le non respect de ces 

obligations compromet tout ou partie de la 

politique de l'Union sur laquelle le 

financement se base ou lorsque la 

protection des intérêts financiers de 

l'Union l'exige; 

 sont prévues dans le règlement délégué. 

 5. Lorsque la Commission fonde sa 

position sur des faits établis par d'autres 

auditeurs que ceux de ses propres 

services, elle tire ses propres conclusions 

en ce qui concerne leurs conséquences 

financières, après avoir examiné les 

mesures prises par l'État membre 

concerné en application de l'article 77 bis, 

les informations fournies conformément à 

l'article 56 et les éventuelles réponses de 

l'État membre. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Proposition de règlement 

Article 77 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 77 quater 

 Réduction des corrections financières 
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 1. Le montant des corrections financières 

pour chaque fonds spécifique d'un État 

membre donné faisant l'objet d'une telle 

correction est réduit, lorsque l'organisme 

de gestion a présenté une déclaration de 

gestion donnant une image fidèle de la 

situation: 

 a) de 10%, lorsque la Commission a établi 

pour les deux années consécutives 

précédentes que cet État membre a obtenu 

un niveau d'erreur inférieur à 2 %; 

 b) de 20%, lorsque la Commission a établi 

pour les cinq années consécutives 

précédentes que cet État membre a obtenu 

un niveau d'erreur inférieur à 2 %; 

 c) de 50%, lorsque la Commission a établi 

pour les dix années consécutives 

précédentes que cet État membre a obtenu 

un niveau d'erreur inférieur à 2 %; 

 à moins que l'acte par lequel le niveau 

d'erreur a été établi n'ait lui-même fait 

l'objet d'une fraude ou d'une faute 

intentionnelle ou de négligence grave. 

 2. La correction financière est réduite de 

15% par fonds lorsqu'un État membre a 

soumis une déclaration nationale 

concernant les dépenses effectuées dans le 

cadre du système de gestion partagée, 

conformément à l'article 56, 

paragraphe 6 ter (ou à l'article 56, 

paragraphe 6 bis, selon la version de 

l'article 56 qui sera adoptée). 

 3. Sans préjudice des autres mesures 

prises par la Commission, un organisme 

de gestion ayant présenté une fausse 

déclaration de gestion ne peut bénéficier 

d'aucune réduction en application du 

présent article. 

Or. en 
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Amendement  110 

Proposition de règlement 

Article 77 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 77 quinquies 

 Procédure contradictoire 

 1. Avant de statuer sur une correction 

financière, la Commission ouvre la 

procédure contradictoire en informant 

l'État membre de ses conclusions 

provisoires. 

 Dans un délai de deux mois suivant la 

réception des conclusions provisoires, 

l'État membre: 

 a) accuse réception des conclusions 

provisoires et les accepte; ou 

 b) a la possibilité de démontrer, par un 

examen des documents concernés, que 

l'étendue réelle de l'irrégularité est 

inférieure à l'évaluation faite par la 

Commission, lorsque celle-ci propose une 

correction financière sur la base d'une 

extrapolation ou à un taux forfaitaire. 

 En accord avec la Commission, l'État 

membre peut limiter la portée de cet 

examen à une partie ou à un échantillon 

approprié des documents concernés; ou 

 c) est invité par la Commission à une 

audition, présidée par un comité 

présélectionné d'experts des États 

membres ainsi que de la Commission, au 

cours de laquelle les deux parties 

s'efforcent, dans un esprit de coopération 

fondée sur le partenariat, de parvenir à 

un accord sur les observations et les 

conclusions à en tirer. 

 Le délai imparti pour les procédures 

visées aux points a) et b) n'est prorogé 

qu'une fois pour chaque partie, d'un 

maximum de deux mois; la partie en 

question informe l'autre de cette 
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prorogation, qu'elle motive. 

 Le délai imparti pour les procédures 

visées au point c) ne dépasse pas quatre 

mois à moins que le comité d'experts 

n'accorde, à une majorité des membres 

qui le composent, une prorogation limitée 

à six mois après la date de l'audition au 

cours de laquelle la prorogation est 

décidée. 

 2. La Commission tient compte de tout 

élément fourni par l'État membre dans les 

délais visés au paragraphe 1. En l'absence 

d'accord, la Commission statue sur la 

correction financière dans les trois mois 

suivant la date limite de l'examen ou de 

l'audition en tenant compte de toutes les 

informations et observations présentées 

au cours de la procédure. 

 3. En cas d'accord, l'État membre peut 

réutiliser les fonds de l'Union concernés 

conformément à l'article 77 bis, 

paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement repose sur l'article 100 du règlement 1083/2006 et vise à rationaliser les 

règles. 

 

Amendement  111 

Proposition de règlement 

Article 77 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 77 sexies 

 Remboursement 

 1. Tout remboursement dû au budget 

général des Communautés européennes 

est effectué avant la date d'échéance fixée 

dans l'ordre de recouvrement établi 

conformément à l'article 76. Cette 
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échéance est fixée au dernier jour du 

deuxième mois suivant celui de l'émission 

de l'ordre. 

 2. Tout retard dans le remboursement 

donne lieu au paiement d'intérêts de 

retard, courant à partir de la date 

d'échéance jusqu'à la date du paiement 

effectif. Le taux d'intérêt est supérieur 

d'un point et demi de pourcentage au taux 

qu'applique la Banque centrale 

européenne à ses principales opérations 

de refinancement le premier jour ouvrable 

du mois au cours duquel tombe 

l'échéance. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement repose sur l'article 102 du règlement 1083/2006 et vise à rationaliser les 

règles. 

 

Amendement  112 

Proposition de règlement 

Article 83 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour toute mesure de nature à provoquer 

une dépense à la charge du budget, 

l'ordonnateur compétent doit procéder 

préalablement à un engagement budgétaire 

avant de conclure un engagement juridique 

vis-à-vis de tiers ou de transférer des fonds 

vers un fonds fiduciaire en vertu de 

l'article 178. 

1. Sans préjudice de l'article 82, pour 

toute mesure de nature à provoquer une 

dépense à la charge du budget, 

l'ordonnateur compétent doit procéder 

préalablement à un engagement budgétaire 

avant de conclure un engagement juridique 

vis-à-vis de tiers ou de transférer des fonds 

vers un fonds fiduciaire en vertu de 

l'article 178. 

 Cependant, dans le cas des opérations 

d'aide l'humanitaire, des opérations de 

protection civile et de l'aide à la gestion de 

crise, s'il est indispensable pour 

l'efficacité de l'intervention de l'Union de 

contracter immédiatement un engagement 

juridique vis-à-vis de tiers, sans qu'il soit 
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possible d'imputer au préalable 

l'engagement budgétaire concerné, ce 

dernier peut être imputé sans retard après 

la contraction d'une obligation juridique 

vis-à-vis de tiers. 

Or. en 

 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Article 83 – paragraphe 3 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'adoption de chaque engagement 

juridique individuel faisant suite à un 

engagement global fait l'objet, 

préalablement à sa signature, d'un 

enregistrement de son montant dans la 

comptabilité budgétaire par l'ordonnateur 

compétent, en imputation de l'engagement 

global. En cas d'opérations d'aide 

humanitaire, d'opérations de protection 

civile et d'aides visant des situations de 

crise, et lorsque l'urgence le justifie, 

l'enregistrement des montants peut être 

effectué immédiatement après la 

signature de l'engagement juridique 

individuel correspondant. 

L'adoption de chaque engagement 

juridique individuel faisant suite à un 

engagement global fait l'objet, 

préalablement à sa signature, d'un 

enregistrement de son montant dans la 

comptabilité budgétaire par l'ordonnateur 

compétent, en imputation de l'engagement 

global. 

Or. en 

 

Amendement  114 

Proposition de règlement 

Article 87 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les paiements sont effectués par voie de 

virement, par chèque ou par carte de 

débit. 
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Or. en 

 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 87 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les paiements de préfinancements sont 

apurés régulièrement par l'ordonnateur 

compétent. À cette fin, des dispositions 

appropriées sont insérées dans les contrats, 

décisions et conventions de subvention 

ainsi que dans les conventions de 

délégation confiant des tâches d'exécution 

aux entités et personnes visées à 

l'article 55, paragraphe 1, point b). 

4. Le préfinancement se limite à un 

paiement unique. Il est apuré 
régulièrement par l'ordonnateur compétent, 

en fonction de la substance économique et 

du calendrier du projet sous-jacent. À 

cette fin, des dispositions appropriées sont 

insérées dans les contrats, décisions et 

conventions de subvention ainsi que dans 

les conventions de délégation confiant des 

tâches d'exécution aux entités et personnes 

visées à l'article 55, paragraphe 1, point b). 

Or. en 

 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Article 89 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérations de liquidation, 

d'ordonnancement et de paiement des 

dépenses doivent être accomplies dans les 

délais fixés par le règlement délégué visé à 

l'article 199, qui précise également les 

conditions dans lesquelles les créanciers 

payés tardivement peuvent bénéficier 

d'intérêts de retard à la charge de la ligne 

supportant la dépense en principal. 

1. Les opérations de liquidation, 

d'ordonnancement et de paiement des 

dépenses doivent être accomplies dans les 

délais suivants: 

 a) 30 jours calendrier pour les paiements 

liés à des marchés de services ou de 

fournitures, sauf si le contrat en dispose 

autrement. 



 

PE460.942v02-00 102/182 PR\866862FR.doc 

FR 

 b) pour les contrats, conventions et 

décisions de subvention dans lesquels le 

paiement est conditionné par 

l'approbation d'un rapport, 3 jours 

ouvrables suivant l'approbation, qui doit 

avoir lieu dans les ("délai 

d'approbation"): 

 i) vingt jours calendrier pour des contrats 

simples relatifs à la fourniture de biens et 

de services; 

 ii) trente jours calendrier pour les autres 

contrats et les décisions et conventions de 

subvention; 

 iii) quarante jours calendrier pour des 

contrats et des conventions et décisions de 

subvention dans le cadre desquels les 

prestations techniques fournies ou les 

actions sont particulièrement complexes à 

évaluer. 

 Le contractant ou le bénéficiaire sont 

informés au préalable de la catégorie 

dans laquelle se trouve le rapport et du 

délai d'approbation qui en découle. 

 2. Les contractants ou bénéficiaires payés 

tardivement ont droit au versement 

d'office, et complet, d'intérêts de retard à 

la charge de la ligne supportant la 

dépense en principal, sur la base du taux 

appliqué par la Banque centrale 

européenne à ses principales opérations 

de refinancement tel que publié au 

Journal officiel de l’Union européenne, 

série C, en vigueur le premier jour 

calendrier du mois de la date limite, 

majoré de: 

 a) 7% lorsque la créance a pour fait 

générateur un marché public de 

fournitures et de services visé au titre V; 

 b) 3,5% dans tous les autres cas. 

 Lorsque le dépassement du délai 

d'approbation représente plus de deux fois 

le délai initial, la Commission rembourse 

les frais de représentation en justice 

supportés par le contractant ou le 
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bénéficiaire et les met à la charge de la 

ligne supportant la dépense en principal. 

 3. L'ordonnateur délégué ou subdélégué 

compétent peut: 

 a) suspendre le délai d'approbation 

pendant une durée ne dépassant pas le 

délai d'approbation initial parce que des 

documents justificatifs, mentionnés au 

préalable dans la convention ou dans la 

décision de subvention, ou dans le contrat 

respectif, n'ont pas été produits, ou parce 

que du matériel et des informations 

supplémentaires sont nécessaires pour 

approuver le rapport; ou 

 b) refuser le rapport, lorsque: 

 i) une exigence essentielle, au moins, 

n'est pas satisfaite, pour autant que des 

moyens supplémentaires ne permettent 

pas de remédier à cette lacune; ou 

 ii) un délai fixé pour présenter des 

documents ou des informations 

supplémentaires est arrivé à expiration. 

 Il informe le contractant ou le 

bénéficiaire sans délai après avoir pris sa 

décision et, en tout état de cause, avant 

l'expiration du délai d'approbation, au 

moyen d'un document officiel, de 

l'éventuelle suspension ou du refus partiel 

ou total du rapport. 

 Lorsque la suspension est due à l'absence 

de documents ou d'informations, les 

documents ou informations manquants 

doivent être soumis pendant la période de 

suspension. 

 4. S'il s'agit de la première suspension, le 

délai d'approbation restant recommence à 

courir à compter de la date à laquelle les 

documents ou informations manquants 

sont reçus. S'il s'agit d'une suspension 

ultérieure, le délai continue à courir pour 

le calcul d'éventuels intérêts de retard, 

sauf si la nécessité d'une deuxième 

suspension ne pouvait être prévue au 

moment de la première suspension ou si 
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elle est due à la non- présentation de 

documents ou d'informations par le 

contractant ou par le bénéficiaire. 

 5. Dans tous les autres cas, il est procédé 

au paiement des sommes dues dans un 

délai maximum de trente-trois jours 

calendrier à compter de la date 

d'enregistrement d'une facture ou d'un 

relevé de coûts par le service habilité de 

l'ordonnateur compétent; par date de 

paiement, on entend la date à laquelle le 

compte de l'institution est débité. Les 

paragraphes 2 à 5 s'appliquent par 

analogie à toute déclaration de coûts ou 

facture présentée, auquel cas le délai 

d'approbation est de 30 jours calendrier. 

Lorsqu'une déclaration de coûts ou une 

facture est liée à un rapport, le délai 

d'approbation le plus court s'applique. 

 6. Chaque institution soumet à l'autorité 

budgétaire un rapport sur le respect des 

délais et sur la suspension des délais fixés 

aux paragraphes 1 à 5. Les rapports des 

directions générales de la Commission 

sont annexés aux rapports annuels 

d'activités visés à l'article 63, 

paragraphe 9. La Commission établit une 

synthèse globale sur le respect des délais, 

incluant les entités visées à l'article 200, 

et elle annexe sa synthèse aux rapports 

annuels d'activités visés à l'article 63, 

paragraphe 9. 

Or. en 

Justification 

Reprise et renforcement des modalités d'exécution. Les délais pour l'adoption officielle d'un 

rapport sont diminués de moitié. 
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Amendement  117 

Proposition de règlement 

Chapitre 7 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

SYSTÈMES INFORMATIQUES SYSTÈMES INFORMATIQUES ET 

ADMINISTRATION EN LIGNE  

Or. en 

Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 91 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 91 bis 

 Administration en ligne 

 Tous les projets de proposition soumis à 

l'autorité législative sont adaptés à 

l'application de technologies de 

l'information conviviales à tous les 

niveaux, en particulier au niveau des 

bénéficiaires finals de fonds. 

 Lorsque des fonds font l'objet d'une 

gestion partagée en vertu de l'article 56, 

la Commission et les États membres 

assurent l'interopérabilité des données 

collectées ou, d'une autre manière, reçues 

et transmises lors de la gestion du budget. 

 Lorsque les données sont disponibles sous 

une forme électronique, il convient de 

permettre leur transmission dans le 

format en question. Le cas échéant, les 

États membres et la Commission 

s'entendent sur des normes  uniformes de 

transmission des données. 

 Les directions et les agences exécutives de 

la Commission ainsi que les entités visées 

à l'article 200 appliquent des normes 

uniformes aux informations électroniques 

fournies à des tiers pendant les 

procédures de marchés publics et de 
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subvention. Dans toute la mesure du 

possible, elles conçoivent et appliquent 

des normes uniformes pour la 

présentation, le stockage et le traitement 

des données soumises pendant les 

procédures de subvention et de marchés 

publics et, à cette fin, elles désignent un 

"espace d'échange de données 

informatisées" unique pour les 

bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires 

ou les candidats et les soumissionnaires. 

 La Commission désigne un directeur des 

systèmes d'information qui supervise la 

mise en œuvre du présent article et rend 

régulièrement compte des résultats 

obtenus à l'autorité budgétaire dans le 

cadre de l'exécution du budget. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Proposition de règlement 

Chapitre 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 CHAPITRE 7 BIS 

 PRINCIPES ADMINISTRATIFS 

 Article 91 ter 

 Droit à une bonne administration 

 Lorsque, en raison d'une erreur 

matérielle évidente, le demandeur ou le 

soumissionnaire, agissant de bonne foi, 

omet de présenter des pièces, de remettre 

des relevés ou de remplir des demandes, 

ou, d'une autre manière, néglige des 

étapes de la procédure, le fonctionnaire 

compétent invite le demandeur ou le 

soumissionnaire à prendre les mesures 

correctives qui s'imposent. Le cas 

échéant, le demandeur ou le 

soumissionnaire est conseillé quant à ses 
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droits ou obligations de procédure. 

 La nécessité de fournir des pièces et/ou 

documents, la forme de ceux-ci et leur 

contenu impératif sont annoncés dès que 

possible et il en est discuté avec les 

éventuels demandeurs et 

soumissionnaires. 

 Le cas échéant, les soumissionnaires et les 

demandeurs sont informés 

immédiatement, dès réception d'une 

demande ou d'une offre, du temps requis 

pour le traitement et la clôture provisoire 

de la procédure; il leur est également 

indiqué si la demande ou l'offre introduite 

est complète. 

 Article 91 quater 

 Indication des voies de recours 

 Lorsqu'un acte de procédure d'un 

ordonnateur porte atteinte aux droits d'un 

demandeur ou d'un soumissionnaire, 

d'un bénéficiaire ou d'un contractant, il 

contient une indication des voies de 

recours administratif et/ou judiciaire 

disponibles pour contester cet acte. 

 En particulier, il indique la nature du 

recours, l'instance ou les instances 

pouvant être saisies ainsi que les délais 

pour l'exercice du recours. 

 Sauf disposition contraire, un tel recours 

est prescrit à l'expiration de deux mois 

après la fourniture d'une indication 

complète et concise des voies de recours 

disponibles au demandeur ou au 

soumissionnaire. 

Or. en 

Justification 

Le médiateur européen a demandé d'inscrire le droit à une bonne administration (article 41 

de la Charte des droits fondamentaux) dans le règlement financier. Suggestion du médiateur 

européen pour améliorer la transparence des procédures et les droits des demandeurs vis-à-

vis de l'administration. 
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Amendement  120 

Proposition de règlement 

Article 93 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'institution transmet annuellement à 

l'autorité de décharge un rapport contenant 

un résumé du nombre et du type d'audits 

internes effectués, des recommandations 

formulées et des suites données à ces 

recommandations. 

4. Tous les rapports d'audit sont mis à la 

disposition de l'autorité de décharge 

immédiatement après leur publication. 

L'institution transmet annuellement à 

l'autorité de décharge un rapport contenant 

un résumé du nombre et du type d'audits 

internes effectués, des recommandations 

formulées et des suites données à ces 

recommandations. 

 Le rapport de synthèse signale à l'autorité 

de décharge tout contrôle qui 

recommande d'apporter des changements 

à un projet d'acquisition ou à une 

subvention majeurs ou qui recommande 

d'importantes économies budgétaires. 

 Lorsqu'un comité de suivi des audits 

existe, il rend compte, dans une 

déclaration séparée, de l'impact des suites 

données aux recommandations visant 

l'institution ainsi que d'éventuelles 

améliorations possibles. 

Or. en 

Justification 

The amendment applies international standards to the Financial Regulation. In particular, 

Sections 516 and 522 of the United States Departments of Commerce and Justice, Science, 

and Related Agencies Appropriations Act, 2008 require "the Inspectors General ]…[ to 

conduct audits of grants or contracts funded by this Act and submit reports to Congress on 

the progress of such audits. Requires the results of such audits to be made available to the 

public on federal websites. Prohibits the use of funds for banquets and conferences not 

directly related to a grant or contract purpose. Requires a grant or contract recipient to 

submit a conflict of interest statement and to (1) forward all audit reports to the Senate 

Committee on Appropriations immediately after they are issued; (2) make the Committee 

aware of any review that recommends changes to any major acquisition project or grant or 

that recommends significant budgetary savings; and (3) withhold from public distribution for 
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15 days any final audit or investigation report requested by the Committee". 

 

Amendement  121 

Proposition de règlement 

Article 95 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sans préjudice des articles 100 à 103, le 

présent titre ne s'applique pas aux 

subventions ni aux marchés de services 

conclus entre la Commission, d'une part, 

et la Banque européenne 

d'investissement, le Fonds européen 

d'investissement ou toute autre filiale de 

la Banque européenne d'investissement, 

d'autre part. 

3. Sans préjudice des articles 100 à 103, le 

présent titre ne s'applique pas aux 

subventions. 

Or. en 

Justification 

Traitement égal pour toutes les institutions de l'Union européenne et celles des États 

membres. 

 

Amendement  122 

Proposition de règlement 

Article 98 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Il est possible, pendant l'exécution d'un 

marché public ou d'un contrat-cadre, 

d'inclure des institutions, des agences 

exécutives ou des organes visés à 

l'article 200, si cette possibilité figurait 

dans les documents d'appel à la 

concurrence, si le ou les contractants 

donnent leur accord et si les seuils et la 

nature du marché sont suspendus. 

Or. en 
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Amendement  123 

Proposition de règlement 

Article 98 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les seuils en deçà desquels le pouvoir 

adjudicateur peut soit recourir à une 

procédure négociée, soit par dérogation à 

l'article 95, paragraphe 1, premier alinéa, 

procéder par simple remboursement de 

factures, sont déterminés dans le 

règlement délégué visé à l'article 199. 

3. Une procédure négociée sans 

publication préalable d’un avis de marché 

avec la consultation d'au moins trois 

candidats peut être utilisée pour les 

marchés dont la valeur ne dépasse pas le 

seuil visé à l'article 112 ("marchés de 

faible valeur"). 

 Les marchés dont la valeur ne dépasse pas 

30 000 EUR ("marchés de très faible 

valeur") peuvent être octroyés sur la base 

d'une seule offre, au terme d'une 

procédure négociée sans publication 

préalable d’un avis de marché. 

 Les paiements effectués pour des dépenses 

d'un montant inférieur ou égal à 

1000 EUR peuvent intervenir en simple 

remboursement de facture, sans 

acceptation préalable d'une offre. 

Or. en 

Justification 

Augmentation des seuils conformément au projet de proposition de modalités d'exécution de 

la Commission (articles 129 et 130) (SEC (2010)639/2). 

 

Amendement  124 

Proposition de règlement 

Article 100 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si, dans le cadre d'une procédure 

négociée, le marché ne peut être attribué 

qu'à un opérateur économique particulier 

pour des raisons techniques ou artistiques 

ou pour des raisons afférentes à la 

supprimé 
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protection de droits exclusifs, l'institution 

peut décider de ne pas exclure l'opérateur 

économique en cause pour les motifs 

énoncés au paragraphe 1, 

points a), c) et d) si cette décision est 

indispensable pour assurer la continuité 

du service de l'institution. Dans ce cas, 

elle motive sa décision. 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission va au-delà de la directive 2004/18/CE sur les marchés 

publics et s'efforce donc d'éviter une infraction dans les cas décrits par l'amendement 

proposé.  

 

Amendement  125 

Proposition de règlement 

Article 102 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une base de données centrale est créée 

et gérée par la Commission, dans le respect 

de la réglementation de l'Union relative au 

traitement des données à caractère 

personnel. La base de données centrale 

contient des informations détaillées 

concernant les candidats et les 

soumissionnaires qui sont dans l'une des 

situations visées à l'article 100 ou à 

l'article 103, paragraphe 1, point b), et 

paragraphe 2, point a). Elle est commune 

aux institutions, aux agences exécutives et 

aux organismes visés à l'article 200. 

1. Une base de données centrale est créée 

et gérée par la Commission, dans le respect 

de la réglementation de l'Union relative à 

la protection des données à caractère 

personnel. La base de données centrale 

contient des informations détaillées 

concernant les candidats et les 

soumissionnaires qui sont dans l'une des 

situations visées à l'article 100, à l'article 

101 ou à l'article 103, paragraphe 1, 

point b), et paragraphe 2, point a). Elle est 

commune aux institutions, aux agences 

exécutives et aux organismes visés à 

l'article 200 et elle est accessible au public. 

L'autorité de décharge est informée du 

nombre de cas signalés en vue de leur 

inscription dans la base et, en cas de 

divergence, du nombre de cas réellement 

inscrits dans la base de données. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement vise à appliquer le système de la "mise au pilori" de la Banque mondiale à 

la base de données concernant les cas d'exclusion de manière à renforcer la transparence et à 

augmenter le pouvoir dissuasif de cet outil. L'autorité de décharge devrait être régulièrement 

informée du nombre de cas inscrits dans la base de données de manière à évaluer l'efficacité 

de son utilisation. 

 

Amendement  126 

Proposition de règlement 

Article 105 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission veille, par les 

moyens appropriés, et en application de 

l'article 91 bis, à ce que les 

soumissionnaires aient la possibilité de 

consigner le contenu des offres et de tout 

document justificatif sous une forme 

électronique (marchés publics en ligne), 

s'ils le souhaitent, et, avec le 

consentement du soumissionnaire, elle 

stocke de telles pièces justificatives, en vue 

de futures procédures de marchés publics 

en ligne, dans une base de données 

centrale commune à toutes les institutions 

et entités auxquelles le présent règlement 

s'applique. Les données sont effacées 

après une période de six mois à moins que 

le soumissionnaire ne demande un 

stockage permanent. Il appartient au 

soumissionnaire de tenir à jour et 

d'actualiser les données stockées. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Proposition de règlement 

Article 107 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir adjudicateur communique à 2. Le pouvoir adjudicateur communique à 
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tout candidat ou soumissionnaire écarté les 

motifs du rejet de sa candidature ou de son 

offre et, à tout soumissionnaire qui satisfait 

aux critères d'exclusion et de sélection et 

qui en fait la demande par écrit, les 

caractéristiques et les avantages relatifs de 

l'offre retenue ainsi que le nom de 

l'attributaire. 

tout candidat ou soumissionnaire écarté les 

motifs du rejet de sa candidature ou de son 

offre, ainsi que la date à laquelle expire le 

délai d'attente visé à l'article 112, 

paragraphe 2, et, à tout soumissionnaire 

qui satisfait aux critères d'exclusion et de 

sélection et qui en fait la demande par écrit, 

les caractéristiques et les avantages relatifs 

de l'offre retenue ainsi que le nom de 

l'attributaire. 

Toutefois, la communication de certains 

éléments peut être omise dans les cas où 

elle ferait obstacle à l'application des lois, 

serait contraire à l'intérêt public, porterait 

préjudice aux intérêts commerciaux 

légitimes d'entreprises publiques ou privées 

ou pourrait nuire à une concurrence loyale 

entre celles-ci. 

Toutefois, la communication de certains 

éléments peut être omise dans les cas où 

elle ferait obstacle à l'application des lois, 

serait contraire à l'intérêt public, porterait 

préjudice aux intérêts commerciaux 

légitimes d'entreprises publiques ou privées 

ou pourrait nuire à une concurrence loyale 

entre celles-ci. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Proposition de règlement 

Article 109 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le pouvoir adjudicateur exige des 

contractants qu'ils constituent une 

garantie préalable dans les cas prévus par 

le règlement délégué visé à l'article 199. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  129 

Proposition de règlement 

Article 109 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge 

approprié et proportionné, exiger une telle 

2. En dehors du cas de contrats de très 

faible valeur, le pouvoir adjudicateur peut, 
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garantie de la part des contractants afin: s'il le juge approprié et proportionné, au 

cas par cas et sous réserve d'une analyse 

du risque, exiger une telle garantie de la 

part des contractants afin: 

a) d'assurer la bonne fin de l'exécution du 

marché ou 

a) d'assurer la bonne fin de l'exécution du 

marché ou  

b) de limiter les risques financiers liés au 

versement de préfinancements. 

b) de limiter les risques financiers liés au 

versement de préfinancements. 

 La Commission peut définir les critères de 

l'analyse du risque au moyen de 

règlements délégués. 

Or. en 

Justification 

Les marchés de très faible valeur (< 16 000 EUR) ne devraient pas nécessiter de garantie. 

 

Amendement  130 

Proposition de règlement 

Article 110 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la procédure de passation d'un 

marché se révèle entachée d'erreurs 

substantielles, d'irrégularités ou de fraude, 

le pouvoir adjudicateur la suspend et prend 

toutes les mesures nécessaires, y compris 

l'annulation de la procédure. 

Lorsque la procédure de passation d'un 

marché se révèle entachée d'erreurs 

substantielles, d'irrégularités ou de fraude, 

le pouvoir adjudicateur la suspend et prend 

toutes les mesures nécessaires, y compris 

l'annulation de la procédure. Il en informe 

l'OLAF immédiatement. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Proposition de règlement 

Article 113 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La participation à la concurrence est La participation à la concurrence est 
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ouverte à égalité de conditions à toutes les 

personnes physiques et morales relevant du 

domaine d'application des traités et à toutes 

les personnes physiques et morales d'un 

pays tiers qui aurait conclu avec l'Union un 

accord particulier dans le domaine des 

marchés publics, dans les conditions 

prévues par cet accord. 

ouverte à égalité de conditions à toutes les 

personnes physiques et morales relevant du 

domaine d'application des traités et à toutes 

les personnes physiques et morales d'un 

pays tiers qui aurait conclu avec l'Union un 

accord particulier dans le domaine des 

marchés publics, dans les conditions 

prévues par cet accord et pour autant que 

celui-ci prévoie expressément des 

compétences de contrôle égales aux 

normes de l'Union européenne, en 

particulier un droit d'accès et d'inspection 

de la Cour des comptes européenne et de 

l'Olaf portant sur tous les locaux et 

documents utiles. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Proposition de règlement 

Article 115 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le fonctionnement d'un organisme 

poursuivant un but d'intérêt général 

européen ou un objectif qui s'inscrit dans le 

cadre d'une politique de l'Union 

(subvention de fonctionnement). 

b) le fonctionnement d'un organisme 

poursuivant un but d'intérêt général 

européen ou un objectif qui s'inscrit dans le 

cadre d'une politique de l'Union et agissant 

en faveur de celle-ci (subvention de 

fonctionnement). 

Or. en 

 

Amendement  133 

Proposition de règlement 

Article 115 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les instruments financiers visés au 

titre VIII de la première partie, ainsi que 

les actionnariats ou les prises de 

c) les instruments financiers visés au titre 

VIII de la première partie, les prêts, les 

instruments de partage des risques de 
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participation dans des institutions 

financières internationales telles que la 

Banque européenne pour la reconstruction 

et le développement (BERD) ou des 

organismes spécialisés de l'Union, comme 

le Fonds européen d'investissement; 

l'Union, ou les contributions financières 

de l'Union à de tels instruments, les 

instruments de capitaux propres 

conformément au principe de 

l'investisseur privé et les quasi-

participations, ainsi que les actionnariats 

ou les prises de participation dans des 

institutions financières internationales 

telles que la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement 

(BERD) ou des organismes spécialisés de 

l'Union, comme le Fonds européen 

d'investissement; 

Or. en 

Justification 

L'amendement au point c) réintroduit l'énumération actuelle d'exceptions et clarifie les 

dispositions concernant les instruments financiers. 

 

Amendement  134 

Proposition de règlement 

Article 115 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les éléments suivants sont assimilés 

à des subventions et régis, s'il y a lieu, par 

le présent titre: 

 a) l'avantage lié à la bonification 

d'intérêts sur certains prêts; 

 b) les participations acquises ou les prises 

de participation autres que celles 

mentionnées au paragraphe 2, point c). 

Or. en 

Justification 

Le paragraphe 2 bis (nouveau) réintègre les dispositions actuelles du règlement financier et 

les coordonne avec les dispositions relatives aux subventions/bonifications applicables aux 

États membres. 
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Amendement  135 

Proposition de règlement 

Article 115 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 115 bis 

 Bénéficiaires multiples 

 1. Aux fins du présent titre, on entend par 

"bénéficiaire", une ou plusieurs entités à 

laquelle/auxquelles la subvention est 

octroyée.  

 2. Lorsque l'action est mise en œuvre par 

un réseau de personnes morales 

représenté par une entité légale de 

coordination, la convention de subvention 

est signée par l'entité légale de 

coordination au nom de ses affiliés, qui 

sont considérés comme co-bénéficiaires.  

 3. Lorsque la subvention est accordée à 

plusieurs (co-)bénéficiaires, la convention 

de subvention identifie ces bénéficiaires et 

précise les droits et obligations entre eux 

et la Commission. La convention précise 

en particulier, mais pas exclusivement: 

 a) la loi applicable et la juridiction 

compétente, 
 b) la responsabilité financière de l'entité 

légale de coordination et de ses affiliés à 

l'égard de la Commission pour la mise en 

œuvre de l'action dans son entier; 

 c) la possibilité de modifier, moyennant 

une décision prise à la majorité des co-

bénéficiaires, les droits et obligations 

réciproques de ces derniers; toute 

modification du nombre ou de l'identité 

des bénéficiaires participants est soumise 

à l'approbation de l'ordonnateur 

compétent, laquelle autorisation est 

accordée à moins que cette modification 

ne risque de porter atteinte à la finalité de 

la subvention et de nuire 

considérablement aux droits légaux de la 

Commission au titre de la convention de 
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subvention. 

Or. en 

Justification 

L'amendement repose sur l'article 161 ter du projet de modalités d'exécution proposé dans le 

document de travail des services de la Commission SEC 2010/639. 

 

Amendement  136 

Proposition de règlement 

Article 116 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les subventions peuvent prendre les 

formes suivantes: 

Les subventions peuvent prendre les 

formes suivantes: 

a) remboursement d'un pourcentage 

déterminé des coûts éligibles réellement 

exposés; 

a) remboursement d'un pourcentage 

déterminé de la partie éligible du total des 

coûts réellement exposés; 

 a bis) remboursement d'un pourcentage 

déterminé du barème standard de coûts 

unitaires; 

b) montants forfaitaires; b) montants forfaitaires; 

c) barème standard de coûts unitaires;  

d) financements à taux forfaitaire; d) financements à taux forfaitaire; 

e) une combinaison des formes 

mentionnées aux points a) à d). 

e) une combinaison des formes 

mentionnées aux points a) à d). 

 Lors de la détermination de la forme 

appropriée d'une subvention, il est tenu 

compte, dans toute la mesure du possible, 

des intérêts des bénéficiaires potentiels 

ainsi que de leurs méthodes comptables, si 

elles correspondent aux normes 

internationales. 

 Aux fins du présent règlement, les 

"subventions de très faible montant" sont 

les subventions d'un montant ne 

dépassant pas 5 000 EUR et les 

"subventions de faible montant" sont 

celles qui ne dépassent pas 50 000 EUR. 
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Or. en 

Justification 

Seuils tirés du projet de modalités d'exécution (articles 173, 175 ter) proposé par la 

Commission dans son document de travail (SEC(2010) 639). Cet amendement souligne la 

nécessité d'une "approche fondée sur le client". 

 

Amendement  137 

Proposition de règlement 

Article 116 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 116 bis 

 Montants forfaitaires, barèmes standard 

de coûts unitaires et financements à taux 

forfaitaire 

 1. Sans préjudice des dispositions de l'acte 

de base, l'utilisation de montants 

forfaitaires, de barèmes standards de 

coûts unitaires ou de financements à taux 

forfaitaire est autorisée au moyen d'une 

décision de la Commission assurant le 

respect du principe de l'égalité de 

traitement des bénéficiaires pour la même 

catégorie d'actions ou de programmes de 

travail. 

 Lorsque le montant maximum par 

subvention ne dépasse pas 50 000 EUR, 

l'autorisation peut être donnée par 

l'ordonnateur compétent. 

 2. L'autorisation est, au minimum, étayée 

par les éléments suivants: 

 a) justification de l'adéquation de ces 

formes de financement au regard de la 

nature des actions et programmes de 

travail aidés ainsi que des risques 

d'irrégularités et de fraude et des coûts 

des contrôles; 

 b) identification des coûts ou catégories 

de coûts couverts par les montants 

forfaitaires, les barèmes standard de coûts 
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unitaires ou les financements à taux 

forfaitaire, qui excluent les coûts 

inéligibles en vertu des règles applicables 

de l'Union; 

 c) description des méthodes utilisées pour 

déterminer les montants forfaitaires, les 

barèmes standard de coûts unitaires ou 

les financements à taux forfaitaire, 

lesquelles fixent les conditions permettant 

de garantir, de manière raisonnable, le 

respect des règles de non-profit et de 

cofinancement et l'absence de double 

financement des coûts. Ces méthodes 

reposent sur: 

 i) des données statistiques ou des moyens 

objectifs similaires, ou 

 ii) une approche "bénéficiaire par 

bénéficiaire", en référence à des données 

historiques certifiées ou vérifiables du 

bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles 

en matière de comptabilité analytique. 

 3. Lorsque le recours aux pratiques 

habituelles du bénéficiaire en matière de 

comptabilité analytique est autorisé, 

l'ordonnateur compétent peut évaluer la 

conformité de ces pratiques aux 

conditions visées au paragraphe 2, a 

priori ou au moyen d'une stratégie 

appropriée de contrôles a posteriori. 

 Si la conformité des pratiques habituelles 

du bénéficiaire en matière de comptabilité 

analytique aux conditions visées au 

paragraphe 2 a été établie a priori, les 

montants des sommes forfaitaires, des 

barèmes standards de coûts unitaires ou 

des financements à taux forfaitaire 

déterminés en application de ces pratiques 

ne sont pas mis en cause par des contrôles 

a posteriori. 

 L'ordonnateur compétent peut considérer 

que les pratiques habituelles du 

bénéficiaire en matière de comptabilité 

analytique sont conformes aux conditions 

visées au paragraphe 2 si elles sont 

acceptées par les autorités nationales dans 
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le cadre de systèmes de financement 

comparables. 

Or. en 

Justification 

Selon une proposition de la Commission, ce texte issu des modalités d'exécution (article 181, 

paragraphes 1 à 3) proposées par la Commission dans son document de travail 

SEC(2010) 639 constitue un élément "essentiel" au sens de l'article 290 du traité FUE; il vaut 

donc mieux l'insérer dans le règlement financier.  

 

Amendement  138 

Proposition de règlement 

Article 117 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les subventions doivent s'inscrire dans 

le cadre d'un cofinancement sans préjudice 

des règles spécifiques énoncées au titre IV 

de la deuxième partie. 

3. Les subventions doivent s'inscrire dans 

le cadre d'un cofinancement sans préjudice 

des règles spécifiques énoncées au titre IV 

de la deuxième partie. 

Les subventions ne dépassent pas un 

plafond global exprimé en valeur absolue, 

qui est fixé sur la base des coûts éligibles 

estimés. 

Le bénéficiaire peut substituer d'autres 

sources de financement, provenant de 

tiers, à ses propres ressources financières, 

pour autant que le principe du 

cofinancement soit respecté. 

La subvention ne doit pas être supérieure 

aux coûts éligibles. 

 

Or. en 

Justification 

Les deuxième et troisième phrases sont transférées à l'article 117 bis, de manière à renforcer 

la lisibilité du texte. L'article 165, paragraphe 1, des modalités d'exécution, tel que proposé 

par la Commission dans son document de travail (SEC(2010) 639), est inclus ici sous une 

forme modifiée. La substitution du cofinancement aide en particulier les bénéficiaires de plus 

petite taille et élargit l'assiette du financement de l'Union européenne et, donc, la visibilité de 

l'Union. 

 

Amendement  139 

Proposition de règlement 

Article 117 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les subventions ne peuvent avoir pour 

objet ou pour effet de donner lieu à profit 

dans le cadre de l'action menée ou du 

programme de travail réalisé par le 

bénéficiaire. 

4. Les subventions ne peuvent avoir pour 

objet ou pour effet de donner lieu à profit 

dans le cadre de l'action menée ou du 

programme de travail réalisé par le 

bénéficiaire. 

Le premier alinéa ne s'applique pas: Le premier alinéa ne s'applique pas: 

a) aux actions ayant pour objet de renforcer 

la capacité financière du bénéficiaire ou de 

générer un revenu; 

a) aux actions ayant pour objet de renforcer 

la capacité financière du bénéficiaire ou de 

générer un revenu ou aux actions qui 

génèrent un revenu permettant d'assurer 

leur viabilité après la période de 

financement de l'Union prévue dans la 

décision ou dans la convention de 

subvention; 

 a bis) aux programmes d'action extérieure 

de l'Union pour les réfugiés et les 

personnes sans emploi; 

b) aux bourses d'étude, de recherche ou de 

formation professionnelle versées à des 

personnes physiques. 

b) aux bourses d'étude, de recherche ou de 

formation professionnelle versées à des 

personnes physiques; 

 b bis) aux subventions sous la forme d'un 

financement à taux forfaitaire et/ou d'un 

montant forfaitaire et d'un barème 

standard de coûts unitaires lorsque le 

profit ne découle pas du calcul des 

différents coûts unitaires; 

 b ter) aux subventions de très faible 

montant. 

 Lorsqu'un profit est réalisé, la 

Commission est autorisée à recouvrer le 

pourcentage du profit correspondant à la 

contribution de l'Union aux coûts 

éligibles réellement exposés par le 

bénéficiaire pour mener à bien l'action ou 

le programme de travail. 

Or. en 

Justification 

Les points b bis) et b ter) du paragraphe 4 sont introduits de manière à éviter un nouveau 

calcul, coûteux et laborieux, des financements à taux forfaitaire ou similaires ainsi que des 
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subventions d'un montant inférieur à 5 000 EUR. 

 

Amendement  140 

Proposition de règlement 

Article 117 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Aux fins du présent titre, on entend 

par profit: 

 a) dans le cas d'une subvention d'action, 

un excédent des recettes par rapport aux 

coûts exposés par le bénéficiaire lors de la 

présentation de la demande de paiement 

final; 

 b) dans le cas d'une subvention de 

fonctionnement, un solde excédentaire du 

budget de fonctionnement du bénéficiaire. 

Or. en 

Justification 

Il est proposé d'insérer une disposition auparavant contenue dans les modalités d'exécution 

(article 165, paragraphe 1). Selon la proposition de la Commission, cette définition est un 

élément "essentiel" au sens de l'article 290 du traité FUE et, dès lors, il est préférable qu'elle 

soit insérée dans le règlement financier à proprement parler.  

 

Amendement  141 

Proposition de règlement 

Article 117 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. En ce qui concerne les montants 

forfaitaires, le barème standard de coûts 

unitaires et les financements à taux 

forfaitaire, il convient de respecter 

raisonnablement, au moment de leur 

fixation ou lors de l'évaluation de la 

demande de subvention, les règles de non-

profit et de cofinancement énoncées aux 

supprimé 
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paragraphes 3 et 4. 

Or. en 

Justification 

La disposition vague du paragraphe 6 semble superflue au vu des amendements présentés aux 

paragraphes 3 et 4.  

 

Amendement  142 

Proposition de règlement 

Article 117 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les articles 122, 123 et 124 ne sont pas 

applicables aux subventions octroyées à la 

Banque européenne d'investissement, au 

Fonds européen d'investissement ou à 

toute autre filiale de la Banque. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les subventions de l'Union européenne devraient être octroyées selon le principe de l'égalité, 

quelle que soit l'autorité compétente. Une exception ciblée devrait s'appliquer pour la BEI 

dans le domaine des instruments financiers, mais pas une exception générale pour toutes les 

subventions qu'elle gère. 

 

Amendement 143 

Proposition de règlement 

Article 117 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 117 bis 

 Coûts éligibles 

 1. Les subventions ne dépassent pas un 

plafond global exprimé en valeur absolue, 

qui est fixé sur la base des coûts éligibles 

estimés. 



 

PR\866862FR.doc 125/182 PE460.942v02-00 

 FR 

 Elles ne sont pas supérieures aux coûts 

éligibles. 

 2. Les coûts éligibles sont les coûts 

réellement exposés par le bénéficiaire 

d'une subvention, qui remplissent 

l'ensemble des critères suivants: 

 a) ils sont exposés pendant la durée de 

l'action ou du programme de travail, à 

l'exception des coûts relatifs aux rapports 

finaux et aux certificats d'audit; 
 b) ils sont mentionnés dans le budget 

prévisionnel global de l'action ou du 

programme de travail;  

 c) ils sont nécessaires à l'exécution de 

l'action ou du programme de travail qui 

fait l'objet de la subvention; 

 d) ils sont identifiables et vérifiables, et 

notamment sont inscrits dans la 

comptabilité du bénéficiaire et déterminés 

conformément aux normes comptables 

applicables du pays dans lequel le 

bénéficiaire est établi et aux pratiques 

habituelles du bénéficiaire en matière de 

comptabilité analytique; 
 e) ils satisfont aux dispositions de la 

législation fiscale et sociale applicable. 

 3. Sans préjudice du paragraphe 1 et de 

l'acte de base auquel l'article 2  

s'applique, l'appel de propositions précise 

les catégories de coûts considérées comme 

éligibles au financement de l'Union.  

 Sauf disposition contraire d'un acte de 

base auquel l'article 2 applique, les coûts 

suivants sont considérés comme éligibles 

par l'ordonnateur délégué compétent: 

 a) les coûts liés à une garantie bancaire 

ou à une garantie comparable à fournir 

par le bénéficiaire de la subvention 

conformément à l'article 125; 

 b) les coûts relatifs aux audits externes 

exigés par l'ordonnateur compétent en 

rapport avec la demande de financement 

ou la déclaration de coûts;  

 c) les montants de taxe sur la valeur 

ajoutée versés par le bénéficiaire en vertu 

de la législation nationale applicable et 
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qui ne peuvent pas lui être remboursés. 

La Commission est habilitée à demander 

à l'État membre compétent en matière 

fiscale la restitution d'un montant égal à 

la TVA versée. Cette règle s'applique par 

analogie aux pays tiers, lorsque les 

accords respectifs existent; 

 d) les coûts d'amortissement, à condition 

qu'ils soient réellement exposés par le 

bénéficiaire;  

 e) les dépenses administratives, les frais 

de personnel et d'équipement, notamment 

les rémunérations du personnel des 

administrations nationales, dans la 

mesure où ils correspondent au coût 

d'activités que l'autorité publique 

concernée ne réaliserait pas si le projet en 

question n'était pas entrepris;  

 f) sauf dans le cas de subventions de 

fonctionnement, les coûts exposés qui 

sont nécessaires pour la pérennité de 

l'activité, mais qui ne peuvent être 

immédiatement associés aux 

produits/services offerts (coûts "indirects" 

ou "généraux"), à hauteur de 10 % du 

total des coûts directs éligibles de l'action, 

jusqu'à un plafond de 250 000 EUR, et 

7 % ensuite, sur la base d'un taux 

forfaitaire. Ce pourcentage peut être 

augmenté, en particulier pour les entités 

légales de coordination, conformément 

aux règlements délégués.  

 4. Les coûts exposés par des affiliés visés 

à l'article 115 bis sont acceptés en tant 

que coûts éligibles à la condition que les 

affiliés concernés soient identifiés dans la 

convention ou dans la décision de 

subvention et respectent les règles 

applicables au bénéficiaire au titre de la 

convention ou de la décision de 

subvention, notamment celles concernant 

les droits de la Commission, de l'Olaf et 

de la Cour des Comptes au contrôle de 

l'utilisation des dépenses, conformément 

aux règles applicables aux subventions. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement repose sur l'article 172 bis des modalités d'exécution, dont la Commission 

demande la modification dans son document de travail (SEC(2010) 639); la reconnaissance 

de la TVA en tant que coût éligible (paragraphe 3, point c)), tient compte des demandes 

répétées des parties intéressées; la disposition relative aux coûts généraux repose sur l'article 

181, paragraphe 3, des modalités d'exécution actuelles et elle tient compte des besoins des 

bénéficiaires de plus petite taille. 

 

Amendement  144 

Proposition de règlement 

Article 117 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 117 ter 

 Cofinancement en nature 

 1. Le cofinancement sous forme de 

contributions en nature n'est pas pris en 

compte pour le calcul du profit généré par 

la subvention. 
 2. L’ordonnateur compétent peut accepter 

des contributions en nature à titre de 

cofinancement, si celles-ci sont jugées 

nécessaires ou appropriées. Lorsque le 

cofinancement en nature est offert à 

l'appui de subventions de très faible 

montant, l'ordonnateur, s'il a l'intention 

de le refuser, explique en quoi il n'est pas 

nécessaire ou en quoi il est inapproprié. 
 De telles contributions ne peuvent 

dépasser: 
 a) soit les coûts réellement supportés et 

dûment justifiés par des documents 

comptables; 
 b) soit, en l'absence de tels documents, les 

coûts généralement acceptés sur le 

marché considéré. 
 Les contributions en nature sont 

présentées séparément dans le budget 

prévisionnel, pour mettre en évidence le 

total des ressources allouées à l'action. 

Leur valeur unitaire est estimée dans le 

budget provisoire et n'est pas soumise à 

des changements ultérieurs. 
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 Les contributions en nature respectent les 

règles nationales en matière fiscale et en 

matière de sécurité sociale. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement repose sur l'article 165, paragraphe 3, des modalités d'exécution, dont la 

Commission demande la modification dans son document de travail (SEC(2010) 639); le 

paragraphe 2 favorise le financement en nature, notamment dans le domaine des subventions 

de très faible montant, à l'issue de débats avec des organisations du secteur tertiaire. 

 

Amendement  145 

Proposition de règlement 

Article 118 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le premier alinéa ne s'applique pas aux 

aides visant des situations de crise, aux 

opérations de protection civile et aux 

opérations d'aide humanitaire. 

Le premier alinéa ne s'applique pas aux 

aides visant des situations de crise, en 

particulier aux opérations de protection 

civile menées dans ce contexte et aux 

opérations d'aide humanitaire. 

Or. en 

Justification 

Précision: les opérations de protection civile doivent toujours être directement liées à la 

gestion de crise.  

 

Amendement  146 

Proposition de règlement 

Article 120 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans ces cas, les coûts éligibles à un 

financement ne peuvent être antérieurs à la 

date de dépôt de la demande de subvention, 

sauf dans des cas exceptionnels dûment 

justifiés prévus dans l'acte de base ou en 

Dans ces cas, les coûts éligibles à un 

financement ne peuvent être antérieurs à la 

date de dépôt de la demande de subvention, 

sauf dans des cas exceptionnels dûment 

justifiés prévus dans l'acte de base ou en 
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cas d'extrême urgence pour des aides visant 

des situations de crise, des opérations de 

protection civile et des opérations d'aide 

humanitaire. 

cas d'extrême urgence pour des aides visant 

des situations de crise, des opérations de 

protection civile effectuées dans ce 

contexte et des opérations d'aide 

humanitaire. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Proposition de règlement 

Article 121 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 121 supprimé 

Principe de dégressivité  

Sauf disposition contraire de l'acte de 

base ou de la décision de financement des 

subventions accordées au titre de 

l'article 51, paragraphe 5, point d), en 

faveur d'organismes poursuivant un but 

d'intérêt général pour l'Union, les 

subventions de fonctionnement ont un 

caractère dégressif en cas de 

renouvellement pour une durée 

supérieure à quatre ans. 

 

Or. en 

 

Amendement  148 

Proposition de règlement 

Article 122 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les demandes de subventions sont 

présentées par écrit. 

1. Les demandes de subventions sont 

présentées par écrit ou, le cas échéant, 

dans un format électronique sécurisé. La 

Commission prévoit, lorsqu'elle le juge 

réalisable, la possibilité de demandes en 

ligne. 
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Or. en 

Justification 

Modifications conformes à l'administration en ligne. 

 

Amendement  149 

Proposition de règlement 

Article 122 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le délai maximum pour le 

traitement des demandes est de six mois 

après la présentation de la demande. Ce 

délai peut être dépassé, à titre 

exceptionnel, lorsque la nature spécifique 

et l'objet de la subvention l'exigent. Si tel 

est le cas, le délai provisoire est annoncé 

dans l'appel de propositions concerné. 

Lorsque le délai ne peut être respecté pour 

d'autres motifs, l'ordonnateur délégué 

l'indique dans son rapport d'activités 

annuel, conjointement avec les motifs et 

les propositions d'action corrective. Il 

rend compte, dans le rapport d'activités 

annuel suivant, de la réussite de l'action 

corrective. 

Or. en 

Justification 

Les dispositions du paragraphe 1 bis (nouveau) reposent sur le rapport ITRE PE443.114v01 

(rapport Carvalho), qui invite la Commission à ramener le délai à six mois. 

 

Amendement  150 

Proposition de règlement 

Article 122 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les articles 100 à 103 s'appliquent 3. Les articles 100 à 103 s'appliquent 
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également aux demandeurs de subventions. 

Les demandeurs doivent attester qu'ils ne 

se trouvent dans aucune des situations 

visées aux articles 100 à 103. Cependant, 

l'ordonnateur peut s'abstenir d'exiger cette 

attestation dans les cas prévus par le 

règlement délégué visé à l'article 199, 
pour les situations suivantes: 

également aux demandeurs de subventions. 

Les demandeurs doivent attester qu'ils ne 

se trouvent dans aucune des situations 

visées aux articles 100 à 103. Cependant, 

l'ordonnateur peut s'abstenir d'exiger cette 

attestation pour les situations suivantes: 

a) les subventions de très faible valeur;  a) les subventions de très faible valeur;  

b) si ladite attestation a récemment été 

fournie dans une autre procédure d'octroi; 

b) si ladite attestation a récemment été 

fournie dans une autre procédure d'octroi. 

  

Or. en 

 

Amendement  151 

Proposition de règlement 

Article 122 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La demande permet de démontrer le 

statut juridique du demandeur, ainsi que 

sa capacité financière et opérationnelle à 

mener l’action ou le programme de travail 

proposé.  

 À cette fin, le demandeur produit une 

attestation sur l’honneur et, à moins qu'il 

ne soit question d'une subvention de 

faible montant, toute pièce justificative 

demandée par l’ordonnateur compétent, 

sur la base de son évaluation des risques. 

Les documents nécessaires sont indiqués 

dans l'appel de propositions. 

 Ces pièces justificatives peuvent consister 

en particulier dans le compte de gestion 

ou dans le bilan du dernier exercice clos. 

 La vérification de la capacité financière 

ne s’applique pas aux personnes 

physiques bénéficiaires de bourses, ni aux 

organismes publics, ni aux organisations 

internationales. L'ordonnateur compétent 
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peut, en fonction de son analyse du 

risque, déroger à l'obligation de vérifier la 

capacité opérationnelle des organismes 

publics ou organisations internationales. 

 Lorsque la demande concerne des 

subventions pour une action dont le 

montant dépasse 750 000 EUR ou des 

subventions de fonctionnement 

supérieures à 100 000 EUR, un rapport 

d’audit produit par un contrôleur des 

comptes externe agréé est présenté. Ce 

rapport certifie les comptes du dernier 

exercice disponible et l'ordonnateur 

délégué accepte ou refuse explicitement le 

rapport d'audit dans un délai de 90 jours. 

Une fois acceptés par l'ordonnateur 

délégué, ces rapports deviennent 

contraignants et ne sont pas l'objet 

d'audits ou d'évaluations a posteriori, à 

moins qu'il n'y ait de nouveaux éléments 

attestant, à première vue, l'existence 

d'irrégularités ou de fraudes. 

Or. en 

Justification 

Le paragraphe 3 bis (nouveau) repose sur les articles 173 bis et 176 des modalités 

d'exécution, dont la Commission demande la modification dans son document de travail 

(SEC(2010) 639) et qui ont été en partie fusionnés pour améliorer la lisibilité globale. 

 

Amendement  152 

Proposition de règlement 

Article 122 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces sanctions peuvent également être 

appliquées aux bénéficiaires qui, lors de la 

présentation de leur demande ou pendant 

l'exécution de la convention de subvention, 

ont fait de fausses déclarations en 

fournissant les renseignements exigés par 

l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces 

Ces sanctions peuvent également être 

appliquées aux bénéficiaires qui, lors de la 

présentation de leur demande ou pendant 

l'exécution de la convention de subvention, 

ont fait de fausses déclarations en 

fournissant les renseignements exigés par 

l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces 

renseignements. De tels cas sont signalés à 
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renseignements. l'Olaf. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Proposition de règlement 

Article 125 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge 

approprié et proportionné, exiger du 

bénéficiaire une garantie préalable afin de 

limiter les risques financiers liés au 

versement des préfinancements. 

L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge 

approprié et proportionné, au cas par cas 

et sous réserve d'une analyse du risque, 
exiger du bénéficiaire une garantie 

préalable afin de limiter les risques 

financiers liés au versement des 

préfinancements. 

 Les garanties ne sont pas exigées dans le 

cas de subventions de très faible montant. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Proposition de règlement 

Article 126 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le montant de la subvention ne devient 

définitif qu'après l'acceptation par 

l'ordonnateur compétent des rapports et des 

comptes finals, sans préjudice des 

contrôles ultérieurs effectués par 

l'institution. 

1. Le montant de la subvention ne devient 

définitif qu'après l'acceptation par 

l'ordonnateur délégué compétent des 

rapports et des comptes finals, sans 

préjudice des contrôles ultérieurs effectués 

par l'institution, qui ont lieu en temps 

utile. 

Or. en 

Justification 

Les amendements apportés à l'article 126 visent a) à clarifier le concept d'erreurs récurrentes 
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et b) à renforcer les droits des bénéficiaires. Ils reposent sur des discussions approfondies 

avec les parties prenantes et avec les professionnels du secteur tertiaire, les entreprises et le 

monde universitaire. Ils tiennent compte des délibérations du Conseil sur cet article. 

 

Amendement  155 

Proposition de règlement 

Article 126 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si des erreurs substantielles, des 

irrégularités ou des fraudes sont 

commises pendant la procédure d'octroi 

ou l'exécution de la subvention et après 

que le bénéficiaire a été mis en mesure de 

formuler ses observations, l'ordonnateur 

compétent peut prendre l'une des mesures 

visées à l'article 110. 

2. Lorsque la procédure d'octroi se révèle 

entachée d'erreurs substantielles, 

d'irrégularités ou de fraude, l'ordonnateur 

compétent la suspend et peut prendre 

toutes les mesures nécessaires, y compris 

l'annulation de la procédure. Il informe 

immédiatement l'Olaf des cas présumés de 

fraude. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Proposition de règlement 

Article 126 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Si, après l'octroi de la subvention, la 

procédure d'octroi ou la mise en œuvre de 

la subvention se révèle entachée d'erreurs 

substantielles, d'irrégularités ou de 

fraude, l'ordonnateur compétent peut 

s'abstenir de signer la convention de 

subvention ou de notifier la décision 

d'octroi, suspendre l'exécution de la 

subvention ou, le cas échéant, résilier la 

convention ou la décision de subvention, 

selon le stade atteint par la procédure, 

après voir donné la possibilité au 

demandeur ou au bénéficiaire de 

présenter ses observations.  

Or. en 
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Amendement  157 

Proposition de règlement 

Article 126 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Lorsque ces erreurs, ces 

irrégularités ou cette fraude sont 

imputables au bénéficiaire, ou si le 

bénéficiaire devait manquer à ses 

obligations au titre d'une convention ou 

d'une décision de subvention, 

l'ordonnateur compétent peut, en outre, 

réduire la subvention ou recouvrer les 

montants indûment versés au titre de la 

convention ou de la décision de 

subvention, en proportion de la gravité 

des erreurs, des irrégularités ou de la 

fraude ou de l'infraction aux obligations, 

après avoir donné la possibilité au 

bénéficiaire de présenter ses observations. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Proposition de règlement 

Article 126 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Si des contrôles ou audits révèlent 

l'existence d'erreurs récurrentes chez un 

bénéficiaire, qui ont aussi une incidence 

sur des projets non audités auxquels ledit 

bénéficiaire participe ou a participé, 

l'ordonnateur peut étendre les 

constatations aux projets non audités qui 

peuvent encore l'être aux termes de la 

convention de subvention et demander le 

remboursement du montant 

3. Dans le cas d'erreurs ou d'irrégularités 

systémiques ou récurrentes imputables au 

bénéficiaire, dépassant le seuil de 

signification et ayant une incidence sur 

plusieurs subventions qui lui ont été 

octroyées dans des conditions similaires, 

l'ordonnateur compétent peut suspendre 

la mise en œuvre de toutes les subventions 

concernées ou, le cas échéant, résilier les 

conventions ou décisions de subvention 

concernées passées avec ce bénéficiaire, 
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correspondant. en proportion de la gravité des erreurs, 

des irrégularités ou de la fraude, après 

avoir donné la possibilité au bénéficiaire 

de présenter ses observations. 

L'ordonnateur compétent peut, en outre, 

procéder à des corrections financières 

pour toutes les subventions concernées 

par les erreurs ou irrégularités 

systémiques ou récurrentes visées ci-

dessus qui peuvent faire l'objet d'un audit 

conformément aux conventions ou 

décisions de subvention, soit en réduisant 

les subventions, soit en recouvrant les 

montants indûment versés au titre des 

conventions ou décisions de subvention. 

 Le montant des corrections financières à 

effectuer est déterminé, chaque fois que 

cela est possible et faisable, sur la base 

des coûts indûment déclarés comme 

éligibles pour chaque subvention 

concernée. Lorsqu'il n'est pas possible ou 

faisable de quantifier le montant des coûts 

inéligibles avec précision, les corrections 

financières peuvent s'appuyer sur une 

extrapolation ou sur un taux forfaitaire, 

eu égard au principe de proportionnalité. 

Le bénéficiaire peut contester, dans le 

cadre d'une procédure contradictoire, la 

correction appliquée en démontrant que le 

calcul des corrections est erroné et en 

soumettant un nouveau calcul. 

3 bis. Le bénéficiaire peut contester les 

décisions prises au titre des paragraphes 

2 bis à 3, dans le cadre d'une procédure 

contradictoire devant le comité de 

clarification compétent.   

 Le bénéficiaire peut, en particulier, 

contester la correction appliquée en 

démontrant que, selon l'hypothèse la plus 

vraisemblable, il n'y a pas d'erreur 

récurrente ou systémique, ou que le calcul 

des corrections est erroné, et soumettre un 

nouveau calcul. Le bénéficiaire a droit au 

remboursement de ses frais de 

représentation en justice, dans la mesure 

où il l'emporte. 

Or. en 
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Amendement  159 

Proposition de règlement 

Article 126 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 126 bis 

 Délais de conservation des dossiers 

 1. Les bénéficiaires conservent les 

documents, les justificatifs, les données 

statistiques et autres pièces liées à une 

subvention pendant: 
 a) trois années suivant la présentation du 

rapport final de projet dans le cas de 

subventions de très faible montant; 
 b) six années suivant la présentation du 

rapport final de projet dans le cas de 

subventions de faible montant; 
 c) pour toutes les autres subventions, dix 

années suivant: 
 i) la présentation du rapport final de 

projet ou 
 ii) la fin du cadre financier pluriannuel 

qui a été applicable au financement 

concerné; le plus court des deux délais 

s'applique. 
 2. Les documents relatifs aux audits, aux 

appels, aux litiges ou au règlement de 

réclamations découlant de l'exécution du 

projet sont conservés jusqu'à ce que ces 

audits, appels, litiges ou réclamations 

aient été tranchés. 

Or. en 

Justification 

La définition de délais de conservation des dossiers fait suite à la demande des ONG et 

d'autres bénéficiaires, des professionnels et des autres parties prenantes. 
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Amendement  160 

Proposition de règlement 

Article 126 ter (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 126 ter 

 Comités de clarification 

 Des comités de clarification sont institués 

entre les directions générales compétentes 

pour la mise en œuvre de programmes 

liés, avec pour mandat d'arrêter des 

positions définitives et uniformes sur toute 

question juridique ou financière liée à la 

mise en œuvre du cycle complet du projet 

ainsi que sur toutes les questions de 

gestion sur lesquelles les modes habituels 

de coopération entre les services 

concernés n'ont pas permis de parvenir à 

un consensus. 

Or. en 

 

Amendement  161 

Proposition de règlement 

Article 126 quater (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 126 quater 

 Composition et procédure 

 Sans préjudice des articles 175 bis à 

175 quater, les comités de clarification se 

composent des directeurs généraux, ou 

d'un représentant par directeur général 

dûment habilité, en charge de la gestion 

des domaines de financement liés. Les 

compétences et la composition des comités 

de clarification sont précisées dans le 

règlement délégué. 

 Aucun membre d'un comité de 

clarification ne peut être tenu 
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responsable, par application des articles 

70 et 71, des décisions prises en sa qualité 

de membre dudit comité. 

 Les comités de clarification adoptent leur 

règlement intérieur. Ils peuvent prendre 

leurs décisions par la procédure écrite. 

 Leurs décisions sont rendues publiques, 

sans préjudice de la législation en vigueur 

sur la protection des données. 

Or. en 

Justification 

Le premier alinéa est tiré de la décision C(2011) 174 final de la Commission, en date du 24 

janvier 2011 (article 10 et al). Les alinéas suivants ont été ajoutés à la suite de consultations 

avec les professionnels et autres parties prenantes pour améliorer l'efficacité des conditions 

de travail des comités. 

 

Amendement  162 

Proposition de règlement 

Article 128  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent règlement, on entend 

par «prix» les contributions financières 

accordées à la suite de concours. 

Les prix sont des contributions financières 

accordées à titre de récompenses à la suite 

de concours. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Proposition de règlement 

Article 129 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les prix sont soumis aux principes de 

transparence et d'égalité de traitement. 

1. Les prix sont soumis aux principes de 

transparence et d'égalité de traitement et 

doivent promouvoir la réalisation d'une 

valeur ajoutée européenne. Les prix 

supérieurs à un montant de 1 000 000 
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EUR ne peuvent être octroyés que sous la 

réserve d'un acte de base, auquel 

s'appliquent les articles 288 et 289 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, stipulant expressément les 

conditions de participation, les critères 

d'octroi, le montant du prix ainsi que la 

procédure de sélection des experts chargés 

de l'évaluation. Les prix s'éteignent 

d'office lorsque le règlement établissant le 

cadre financier pluriannuel qui a vu le 

début de leur mise en œuvre arrive à 

expiration ou cinq ans suivant leur 

publication; le plus long des deux délais 

s'applique.  

 Les recettes découlant de l'extinction d'un 

prix sont traitées comme des recettes 

internes. 

Or. en 

Justification 

Les prix doivent poursuivre les objectifs de l'Union, notamment en termes de valeur ajoutée. 

Par exemple, ils devraient faire progresser la stratégie Europe 2020. Vu le montant 

considérable destiné aux prix (allant de dizaines à des centaines de millions), il conviendrait 

que l'autorité budgétaire donne son accord quand ils excèdent le million d'euros. L'autorité 

de décharge devrait avoir connaissance de la décision d'attribution et de la procédure sous-

jacente. 

 

Amendement  164 

Proposition de règlement 

Article 129 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les prix s'inscrivent dans le cadre du 

programme de travail visé à l'article 118 et 

sont adoptés par la Commission; ils sont 

soumis aux dispositions de l'article 118, 

paragraphe 2.  

2. À cette fin, les prix font l'objet d'un 

programme de travail, publié au début de 

l'année de mise en œuvre. La mise en 

œuvre du programme de travail passe par 

la publication de concours. 

Le règlement du concours fixe au moins les 

conditions d'attribution, les critères, le 

montant du prix et les modalités de 

Le règlement du concours établit au moins 

les conditions de participation, les critères 

d'attribution, le montant du prix et les 
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paiement.  modalités de paiement.  

Les prix ne peuvent pas être attribués 

directement en l'absence de concours et 

font l'objet d'une publication de la même 

manière que les appels à propositions. 

Les prix ne peuvent pas être attribués 

directement en l'absence de concours et ils 

sont publiés chaque année en application 

de l'article 31, paragraphes 2 et 3. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Proposition de règlement 

Article 129 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3. Les réalisations soumises dans le cadre 

d'un concours sont évaluées par un 

groupe d'experts, sur la base des règles du 

concours qui ont été publiées. 

3. Les prix sont attribués par l'ordonnateur 

compétent ou par un jury. Ceux-ci sont 

libres d'attribuer ou non ces prix selon leur 

appréciation de la qualité des réalisations 

qui leur sont soumises au regard du 

règlement du concours. 

Les prix sont ensuite attribués par 

l'ordonnateur compétent, sur la base de 

l'évaluation fournie par le groupe 

d'experts, ces derniers étant libres de 

recommander ou non l'attribution des prix 

selon leur appréciation de la qualité des 

réalisations qui leur sont soumises. 

L'ordonnateur délégué compétent annexe 

la décision d'octroi, conjointement avec 

une liste des experts ayant participé à 

l'évaluation et avec une justification de 

leur sélection, à son rapport d'activités 

annuel. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Proposition de règlement 

Article 129 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si le bénéficiaire d'une subvention ou un 5. Lorsque la mise en œuvre de l'action ou 
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contractant attribue des prix supérieurs à 

500 000 EUR, les conditions et critères 

d'attribution sont approuvés par la 

Commission. 

du programme de travail requiert d'un 
bénéficiaire d'une subvention octroyée par 

l'Union qu'il décerne des prix à des tiers, 

le bénéficiaire de la subvention ne peut le 

faire que si c'est expressément autorisé 

dans un acte de base, pourvu que les 

conditions minimales du règlement du 

concours, visées au paragraphe 2, soient 

strictement définies dans la décision de 

subvention ou dans la convention conclue 

avec le bénéficiaire et approuvées par la 

Commission, à l'exclusion de tout pouvoir 

d'appréciation.  

Or. en 

 

Amendement  167 

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, lorsque 

c'est expressément autorisé dans un acte 

de base, pour réaliser un objectif précis ou 

plusieurs au moyen de prêts, y compris 

ceux à intérêts bonifiés, de garanties, de 

participations ou quasi-participations, que 

l'Union facilite, le cas échéant, par des 
instruments de partage des risques. L'acte 

de base nomme expressément le type 

d'instruments financiers qu'il est permis 

d'utiliser pour atteindre l'objectif. 

 L'exposition aux risques résultant de la 

mise en œuvre d'instruments financiers 

est définie au préalable, dans tous les cas, 

et l'autorité budgétaire en fixe 

expressément les limites. 

 Les définitions suivantes s'appliquent: 

 a) "prêt", un accord par lequel le prêteur 

met à la disposition de l'emprunteur une 
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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 

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; si une 

entité publique ou plusieurs participent à 

une opération couverte par un instrument 

de partage des risques, ceux-ci sont 

répartis en parts égales. 

Or. en 

Justification 

Les amendements aux articles 130 et 131 s'inspirent du document de travail de la 

Commission. Ils comprennent la définition des instruments financiers fournie par la 

Commission et cherchent à préciser la définition préalable des risques encourus du fait de 
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leur mise en œuvre. 

 

Amendement  168 

Proposition de règlement 

Article 130 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission peut mettre en œuvre 

des instruments financiers en mode de 

gestion directe ou en mode de gestion 

indirecte en confiant des tâches aux entités 

visées à l'article 55, paragraphe 1, point b) 

iii) et iv). 

3. À moins que l'acte de base ne le prévoit 

expressément, en définissant également le 

statut et la nature de tout agent auquel la 

gestion est confiée, la Commission ne doit 

pas mettre en œuvre des instruments 

financiers en mode de gestion indirecte en 

confiant des tâches aux entités visées à 

l'article 55, paragraphe 1, points b) ii), iii) 

et iv). 

 La Commission demeure responsable des 

opérations et des décisions 

opérationnelles pour ce qui concerne la 

gestion d'instruments financiers. 

Or. en 

Amendement  169 

Proposition de règlement 

Article 131 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les instruments financiers sont mis à la 

disposition des bénéficiaires finaux des 

fonds de l'Union conformément aux 

principes de bonne gestion financière, de 

transparence et d'égalité de traitement et 

aux objectifs définis dans l'acte de base 

applicable à ces instruments financiers. 

1. Les instruments financiers sont mis à la 

disposition des bénéficiaires finaux des 

fonds de l'Union conformément aux 

principes de bonne gestion financière, de 

transparence, de proportionnalité, de non-

discrimination et d'égalité de traitement et 

aux objectifs définis dans l'acte de base 

applicable à ces instruments financiers. 

Or. en 

 



 

PR\866862FR.doc 145/182 PE460.942v02-00 

 FR 

Amendement  170 

Proposition de règlement 

Article 131 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les instruments financiers sont 

conformes aux principes suivants: 

 a) valeur ajoutée par l'intervention de 

l'Union, ce qui signifie que les 

instruments financiers ne sont mis en 

œuvre au niveau de l'Union que si leurs 

objectifs, notamment pour des raisons 

d'échelle ou d'effets, peuvent être mieux 

atteints au niveau de l'Union qu'à celui 

des États membres; 

 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, situations pour lesquelles la base 

juridique fixe expressément des limites 

aux risques courus du fait des opérations 

financées, en se référant à un niveau de 

notation ou un rendement net maximal;  

 c) addition, ce qui signifie que les 

instruments financiers de l'Union ne 

visent pas à remplacer ceux des États 

membres, le financement privé ou une 

autre intervention financière; 

 d) les instruments financiers sont mis en 

œuvre de manière telle qu'ils ne biaisent 

pas 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 

investissement global qui excède le 

montant de cette contribution par un effet 

de levier qui, en tant que cible, est défini 

au préalable. La Commission prévient 

l'autorité budgétaire si la cible fixée au 

préalable pour l'effet de levier n'est pas 
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encore atteinte à mi-temps de la durée 

prévue pour l'instrument financier en 

question et lui propose des mesures 

correctrices;  

 f) les dépenses administratives de mise en 

œuvre sont proportionnées et 

transparentes; 

 g) des mesures appropriées sont prises 

pour garantir que l'entité chargée de 

l'exécution a un intérêt allant dans le 

même sens, ce qui signifie que la 

Commission veille, dans la mise en œuvre 

des instruments financiers, à ce qu'il 

existe un commun intérêt à atteindre les 

objectifs définis pour un instrument 

financier, éventuellement en stimulant cet 

intérêt par des dispositions telles que des 

obligations de cofinancement ou des 

incitations financières, tout en prévenant 

un conflit d'intérêts avec d'autres activités 

de l'entité en question. 

 L'acte de base comprend des dispositions 

énonçant les conditions visées aux points 

a), b), c), e), f) et g). Dans le cas où des 

entités se voient confier la mise en œuvre 

d'instruments financiers au titre de 

l'article 55, paragraphe 1, points b) iii) et 

iv), le Parlement européen est 

régulièrement informé des méthodes de 

mise en œuvre adoptées par leur direction, 

qui est aussi invitée à des réunions de ses 

commissions compétentes. 

Or. en 

Amendement  171 

Proposition de règlement 

Article 131 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Les recettes et les remboursements 

au titre d'un instrument financier 

constituent des recettes affectées internes, 

au sens de l'article 18, paragraphe 3, et 

font l'objet d'un report de droit en vue 
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d'être réinvestis.  

 En aucun cas, la contribution de l'Union 

à un projet n'est distribuée à des tiers sous 

forme de dividendes ou de profits. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Proposition de règlement 

Article 131 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice de l'article 46, 

paragraphe 1, points d) et e), les dépenses 

budgétaires liées à un instrument financier 

ne dépassent pas les limites de 

l'engagement budgétaire correspondant à 

celui-ci. 

2. Sans préjudice de l'article 46, 

paragraphe 1, points d) et e), les dépenses 

budgétaires liées à un instrument financier 

et la responsabilité financière de l'Union 
ne dépassent pas les limites de 

l'engagement budgétaire correspondant à 

celui-ci, ce qui exclut donc tout 

engagement conditionnel du budget de 

l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  173 

Proposition de règlement 

Article 131 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque convention entre une entité visée 

à l'article 55, paragraphe 1, point b) iii) et 

iv), et un intermédiaire financier visé au 

paragraphe 3 prévoit expressément que la 

Commission et la Cour des comptes 

disposent d'un pouvoir de contrôle, sur 

pièces et sur place et sur les informations, 

même conservées sur un support 

électronique, concernant tous les tiers 

ayant bénéficié de fonds de l'Union. 

4. Chaque convention entre une entité visée 

à l'article 55, paragraphe 1, point b) iii) et 

iv), et un intermédiaire financier visé au 

paragraphe 3 prévoit expressément que la 

Commission et la Cour des comptes, ainsi 

que l'Office européen de lutte antifraude 

(OLAF), disposent d'un plein accès, afin 

d'exercer leur pouvoir de contrôle, aux 

pièces et aux locaux, ainsi qu'aux 

informations, même conservées sur un 

support électronique, concernant tous les 
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tiers ayant bénéficié de fonds de l'Union ou 

ayant été mêlés à leur gestion. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Proposition de règlement 

Article 131 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Chaque année, la Commission fait 

un rapport à l'autorité de décharge sur les 

activités soutenues par des instruments 

financiers, sur les institutions financières 

mêlées 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 

résumé des rapports annuels visé à 

l'article 63, paragraphe 9. 

Or. en 

Justification 

Les prix doivent poursuivre les objectifs de l'Union, notamment par la valeur ajoutée. Par 

exemple, ils devraient faire progresser la stratégie Europe 2020. Vu le montant considérable 

des prix (allant de douzaines en centaines de millions), il conviendrait que l'autorité 

budgétaire donne son accord quand ils excèdent le million d'euros. L'autorité de décharge 

devrait avoir connaissance de la décision d'attribution et de la procédure sous-jacente. 

 

Amendement  175 

Proposition de règlement 

Article 139 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les institutions autres que la 

Commission, et chaque organisme visé à 

2. Les institutions autres que la 

Commission, et chaque organisme visé à 
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l'article 132, établissent leurs comptes 

définitifs et les transmettent au comptable 

de la Commission, à la Cour des comptes, 

au Parlement européen et au Conseil, au 

plus tard le 1er juillet suivant l'exercice 

clos, en vue de l'établissement des comptes 

consolidés définitifs. 

l'article 132, établissent leurs comptes 

définitifs et les transmettent au comptable 

de la Commission, à la Cour des comptes, 

au Parlement européen et au Conseil, au 

plus tard le 15 juin suivant l'exercice clos, 

en vue de l'établissement des comptes 

consolidés définitifs. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Proposition de règlement 

Article 139 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission approuve les comptes 

consolidés définitifs et ses propres comptes 

définitifs et les transmet au Parlement 

européen, au Conseil et à la Cour des 

comptes avant le 31 juillet suivant 

l'exercice clos. 

5. La Commission approuve les comptes 

consolidés définitifs et ses propres comptes 

définitifs et les transmet au Parlement 

européen, au Conseil et à la Cour des 

comptes avant le 15 juillet suivant 

l'exercice clos. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Proposition de règlement 

Article 139 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les comptes consolidés définitifs sont 

publiés pour le 15 novembre suivant 

l'exercice clos au Journal officiel de 

l'Union européenne accompagnés de la 

déclaration d'assurance fournie par la Cour 

des comptes en application de l'article 287 

TFUE et de l'article 160 C du traité 

Euratom. 

6. Les comptes consolidés définitifs sont 

publiés pour le 31 octobre suivant 

l'exercice clos au Journal officiel de 

l'Union européenne accompagnés de la 

déclaration d'assurance fournie par la Cour 

des comptes en application de l'article 287 

du traité FUE et de l'article 160 C du traité 

Euratom. 

Or. en 



 

PE460.942v02-00 150/182 PR\866862FR.doc 

FR 

 

Amendement  178 

Proposition de règlement 

Article 143 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le comptable documente et motive tous 

les écarts de cette sorte et en communique 

la justification à la Cour des comptes, à la 

date d'adoption ou de mise à jour de la 

règle comptable concernée. 

Or. en 

Justification 

Insertion d'une recommandation de la Cour des comptes dans son avis no 6/2010 (point 92). 

 

Amendement  179 

Proposition de règlement 

Article 150 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans l'accomplissement de sa mission, 

la Cour des comptes peut prendre 

connaissance, dans les conditions 

déterminées à l'article 152, de tous 

documents et informations relatifs à la 

gestion financière des services ou 

organismes concernant les opérations 

financées ou cofinancées par l'Union. Elle 

a le pouvoir d'entendre tout agent dont la 

responsabilité est engagée dans une 

opération de dépense ou de recette et 

d'utiliser toutes les possibilités de contrôle 

reconnues auxdits services ou organismes. 

Le contrôle dans les États membres 

s'effectue en liaison avec les institutions de 

contrôle nationales ou, si celles-ci ne 

disposent pas des compétences nécessaires, 

avec les services nationaux compétents. La 

Cour des comptes et les institutions de 

(Ne concerne pas la version française.) 
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contrôle nationales des États membres 

pratiquent une coopération empreinte de 

confiance et respectueuse de leur 

indépendance. 

Or. en 

Justification 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  180 

Proposition de règlement 

Article 150 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Afin de laisser aux contrôlés 

suffisamment de temps pour répondre à 

ses observations, lorsque celles-ci 

pourraient avoir un impact sur les 

comptes définitifs ou sur la légalité ou la 

régularité des opérations sous-jacentes, la 

Cour des comptes veille à ce que toutes 

ses observations de ce type soient 

transmises à l'institution ou à l'organisme 

concerné dès qu'elle a des raisons 

suffisantes de penser qu'une observation 

figurera soit dans son rapport annuel soit 

dans un relevé de constatations 

préliminaires, et en tout cas avant les 

dates respectivement visées à l'article 153, 

paragraphe 1, et à l'article 139, 

paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

L'amendement tient compte des commentaires de la Cour au sujet de l'article 155 et les 

concilie avec les normes admises internationalement pour les procédures comptables. 
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Amendement  181 

Proposition de règlement 

Article 153 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Cour des comptes porte à la 

connaissance de la Commission, le 15 juin 

au plus tard, et des autres institutions et 

organismes visés à l'article 132, le 1er juin 

au plus tard, les observations qui lui 

paraissent de nature à devoir figurer dans le 

rapport annuel. Ces observations doivent 

rester confidentielles et sont soumises à 

une procédure contradictoire. Toutes les 

institutions adressent leurs réponses à la 

Cour des comptes, le 15 octobre au plus 

tard. Les institutions autres que la 

Commission adressent leur réponse 

simultanément à celle-ci. 

1. La Cour des comptes porte à la 

connaissance de la Commission, le 15 juin 

au plus tard, et des autres institutions et 

organismes visés à l'article 132, le 15 juin 

au plus tard, les observations qui lui 

paraissent de nature à devoir figurer dans le 

rapport annuel ou être prises en 

considération par le comptable compétent 

lors de l'établissement des comptes. Ces 

observations doivent rester confidentielles 

et sont soumises à une procédure 

contradictoire. Toutes les institutions 

adressent leurs réponses à la Cour des 

comptes, le 30 septembre au plus tard. Les 

institutions autres que la Commission 

adressent leur réponse simultanément à 

celle-ci. 

Or. en 

Justification 

 

Accélération de la procédure de décharge et incorporation de recommandations de la Cour. 

 

Amendement  182 

Proposition de règlement 

Article 153 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À l'issue de la procédure contradictoire, 

chaque institution ou organisme concerné 

adresse sa réponse à la Cour des comptes 

le 15 octobre au plus tard. Les institutions 

autres que la Commission et les 

organismes adressent leur réponse 

simultanément à la Commission. 

supprimé 
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Or. en 

Justification 

Accélération de la procédure de décharge et incorporation de recommandations de la Cour. 

 

Amendement  183 

Proposition de règlement 

Article 153 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Cour des comptes transmet aux 

autorités responsables de la décharge et 

aux autres institutions, le 15 novembre au 

plus tard, son rapport annuel assorti des 

réponses des institutions et en assure la 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

5. La Cour des comptes transmet aux 

autorités responsables de la décharge et 

aux autres institutions, le 31 octobre au 

plus tard, son rapport annuel assorti des 

réponses des institutions et en assure la 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

Or. en 

Justification 

Accélération de la procédure de décharge et incorporation de recommandations de la Cour. 

 

Amendement  184 

Proposition de règlement 

Article 154 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Cour des comptes transmet à 

l'institution ou à l'organisme concerné toute 

observation qui lui paraît de nature à devoir 

figurer dans un rapport spécial. Ces 

observations doivent rester confidentielles 

et sont soumises à une procédure 

contradictoire. 

1. La Cour des comptes transmet à 

l'institution ou à l'organisme concerné toute 

observation qui lui paraît de nature à devoir 

figurer dans un rapport spécial. Ces 

observations doivent rester confidentielles. 

L'institution ou l'organisme concerné 

dispose d'un délai de deux mois et demi 

pour communiquer à la Cour des comptes 

les réponses qu'appelleraient ces 

L'institution ou l'organisme concerné 

dispose d'un délai de deux mois et demi 

pour communiquer à la Cour des comptes 

les réponses qu'appelleraient ces 
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observations. observations. 

La Cour des comptes arrête le texte 

définitif du rapport spécial dans le mois 

qui suit, dès réception des réponses de 

l'institution ou de l'organisme concerné. 

La Cour des comptes arrête dans le mois 

qui suit le texte définitif du rapport spécial. 

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 au 

Parlement européen et au Conseil, dont 

chacun détermine, éventuellement en 

liaison avec la Commission, les suites à 

leur donner. 

La Cour des comptes prend toutes les 

mesures nécessaires pour que les réponses 

de chaque institution ou organisme à ses 

observations soient publiées 

immédiatement à côté de l'observation ou 

après l'observation à laquelle elles se 

rapportent. 

Si la Cour des comptes décide de publier 

au Journal officiel de l'Union européenne 

certains de ses rapports spéciaux, en 

prenant dûment en considération leur 

accessibilité pour une lecture aisée, ceux–

ci sont accompagnés des réponses des 

institutions concernées. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Proposition de règlement 

Article 155 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 155 supprimé 

Relevés des constatations préliminaires  

1. La Cour des comptes transmet aux 

institutions, organismes ou États membres 

concernés les relevés des constatations 

préliminaires établis dans le cadre de ses 

contrôles. Les relevés des constatations 

préliminaires qui sont, de l'avis de la 

Cour, de telle nature qu'ils doivent figurer 

dans le rapport annuel sont transmis au 

plus tard le 1er juin de l'exercice suivant 

celui auquel ils se rapportent. Les relevés 

des constatations préliminaires doivent 

rester confidentiels. 
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2. L'institution, l'organisme ou l'État 

membre concerné dispose d'un délai de 

deux mois et demi pour communiquer à la 

Cour des comptes les remarques 

qu'appelleraient les relevés des 

constatations préliminaires. 

 

Or. en 

Justification 

L'amendement tient compte des réflexions de la Cour. 

 

Amendement  186 

Proposition de règlement 

Article 156 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le Parlement européen, sur 

recommandation du Conseil qui statue à la 

majorité qualifiée, donne avant le 

15 mai de l'année n + 2 décharge à la 

Commission sur l'exécution du budget de 

l'exercice n. 

1. Le Parlement européen, sur 

recommandation du Conseil qui statue à la 

majorité qualifiée, donne avant le 

15 avril de l'année n + 2 décharge à la 

Commission sur l'exécution du budget de 

l'exercice n. 

Or. en 

Justification 

Accélération de la procédure de décharge. 

 

Amendement  187 

Proposition de règlement 

Article 157 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission soumet au Parlement 

européen, à la demande de celui-ci, toute 

information nécessaire au bon déroulement 

de la procédure de décharge pour l'exercice 

3. Les institutions de l'Union, au sens de 

l'article 1er, paragraphe 2, soumettent au 
Parlement européen, à la demande de celui-

ci, toute information nécessaire au bon 
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en question, conformément à 

l'article 319 TFUE. 

déroulement de la procédure de décharge 

pour l'exercice en question, conformément 

à l'article 319 et à l'article 335, troisième 

phrase, du traité FUE. 

Or. en 

 

Amendement  188 

Proposition de règlement 

Article 168 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 168 supprimé 

Respect des dotations en crédits 

d'engagement 

 

Le Parlement européen et le Conseil 

s'engagent à respecter les dotations en 

crédits d'engagement prévues dans les 

actes de base pertinents portant sur les 

actions structurelles, le développement 

rural et le Fonds européen pour la pêche. 

 

Or. en 

Justification 

La portée de la proposition de règlement va au-delà du simple champ d'un règlement 

financier et crée des relations interinstitutionnelles. La disposition devrait dès lors être 

déplacée dans un instrument mieux approprié d'un point de vue politique. 

 

Amendement  189 

Proposition de règlement 

Article 169 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3. Conformément à la réglementation 

visée à l'article 167, le remboursement 

total ou partiel des acomptes versés au 

titre d'une intervention n'a pas pour effet 

de réduire la participation du fonds à 
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l'intervention concernée. 

 Les montants remboursés constituent des 

recettes affectées, conformément à 

l'article 18, paragraphe 3, point c). 

3. Le traitement des remboursements par 

les États membres ainsi que ses effets sur 

le montant de la participation financière 

des Fonds sont réglés par la réglementation 

visée à l'article 167. 

Le traitement des remboursements par les 

États membres ainsi que ses effets sur le 

montant de la participation financière des 

Fonds sont réglés par la réglementation 

visée à l'article 167. 

Or. en 

Justification 

Selon une proposition de la Commission, ce texte issu des modalités d'exécution (article 228) 

proposées par la Commission dans son document de travail SEC(2010) 639 constitue un 

élément "essentiel" au sens de l'article 290 du traité FUE; il vaut donc mieux l'insérer dans le 

règlement financier.  

 

Amendement  190 

Proposition de règlement 

Titre III – chapitre 1 – nouveau titre avant l'article 173 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 CHAPITRE 1 

 Dispositions générales 

Or. en 

 

Amendement  191 

Proposition de règlement 

Article 175 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sont assimilés à des recettes affectées au 

sens de l'article 18, paragraphe 2, les 

crédits relatifs aux: 

(Ne concerne pas la version française.) 
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a) procédures de passation de marchés et 

d'octroi de subventions auxquelles 

participe le CCR; 

 

b) activités menées par le CCR pour le 

compte de tiers; 

 

c) activités entreprises dans le cadre d'un 

accord administratif avec d'autres 

institutions ou d'autres services de la 

Commission pour la fourniture de services 

techniques et scientifiques. 

 

Or. en 

Justification 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  192 

Proposition de règlement 

Titre III – chapitre 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 CHAPITRE 2 

 Financement et coûts éligibles 

 Article 175 bis 

 Coûts moyens de personnel 

 1. Pour être acceptées, les méthodes de 

calcul des coûts moyens de personnel 

doivent satisfaire cumulativement aux 

critères suivants:  

 a) la méthode de calcul des coûts moyens 

de personnel est celle qui est déclarée par 

le bénéficiaire comme sa méthode usuelle 

de comptabilisation des coûts; ceci 

s'applique, en particulier, à l'emploi des 

méthodes par postes de frais; 

 b) la méthode de calcul se fonde sur les 

coûts réels de personnel du bénéficiaire 

tels qu'ils figurent dans sa comptabilité 

légale, sans éléments estimés ou budgétés;  
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 c) la méthode de calcul exclut des taux 

moyens de personnel tout coût inéligible 

tel que défini dans le règlement (CE) no 

1906/2006 du Parlement européen et du 

Conseil du 18 décembre 2006 définissant 

les règles de participation des entreprises, 

des centres de recherche et des universités 

pour la mise en œuvre du septième 

programme-cadre de la Communauté 

européenne et fixant les règles de 

diffusion des résultats de la recherche 

(2007-2013)1 et du règlement (Euratom) 

no 1908/2006 du Conseil 

du 19 décembre 2006 définissant les 

règles de participation des entreprises, des 

centres de recherche et des universités 

pour la mise en œuvre du septième 

programme-cadre de la Communauté 

européenne de l'énergie atomique et 

fixant les règles de diffusion des résultats 

de la recherche (2007-2011)2 et dans les 

conventions de subvention types; les coûts 

imputés dans les autres catégories de 

coûts sont exclus; 

 d) le nombre d'heures productives utilisé 

pour calculer les taux horaires moyens 

correspond aux pratiques usuelles de 

gestion du bénéficiaire pour autant que 

celles-ci se fondent sur des données 

auditables.  

 2. Les critères visés au paragraphe 1 

s'appliquent pour autant que tous les 

autres aspects de la méthode de calcul 

soient conformes aux dispositions des 

conventions de subvention types. 

 3. Les critères visés au paragraphe 1 

servent de référence pour tous les coûts 

moyens de personnel imputés au titre de 

la convention de subvention: à ceux qui 

ont reçu un certificat préalable sur la 

méthodologie comme à ceux qui n'en ont 

pas reçu, y compris dans le cadre de 

conventions de subvention déjà signées. 

Dès lors, ces critères s'appliquent 

également dans le cadre des audits menés 

a posteriori par la Commission, y compris 

dans le cadre de conventions de 



 

PE460.942v02-00 160/182 PR\866862FR.doc 

FR 

subvention déjà signées.  

 4. Les coûts de personnel imputés sur la 

base de méthodes de calcul conformes 

aux critères visés au paragraphe 1 sont 

réputés ne pas différer sensiblement des 

coûts réels.  

 5. En cas d'approbation préalable de la 

méthodologie par la Commission sur la 

base des critères visés au paragraphe 1, 

cette approbation vaut pour toute la durée 

des septièmes programmes-cadres sauf si 

le bénéficiaire modifie la méthodologie ou 

si les services de la Commission 

remarquent, lors d'audits, des 

manquements dans la méthodologie 

résultant d'inexactitudes, d'une utilisation 

inappropriée ou de toute autre éventualité 

qui peut invalider la base sur laquelle 

repose l'approbation.  

 6. Les bénéficiaires qui ont obtenu 

l'approbation de leur méthode de calcul 

des coûts moyens de personnel sous les 

conditions définies par la décision 

C(2009) 4705 de la Commission sont 

autorisés soit à continuer d'appliquer la 

méthode approuvée soit à revenir à leur 

pratique comptable usuelle si elle est 

conforme aux critères du présent article. 

 _________________ 

 1 JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.  

 2 JO L 400 du 30.12.2006, p. 1. 

 Article 175 ter 

 Propriétaires de PME (entreprises petites 

ou moyennes) et personnes physiques 

 1. Dans toutes les subventions pour des 

actions indirectes signées au titre des 

septièmes programmes-cadres, la 

contribution financière de l'Union 

relative au travail personnel des 

propriétaires de PME ne percevant pas de 

salaire et des autres personnes physiques 

ne percevant pas de salaire prend la forme 

de financements à taux forfaitaire.  
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 2. La valeur du travail personnel de ces 

propriétaires de PME et autres personnes 

physiques se fonde sur un forfait 

déterminé en multipliant le nombre 

d'heures travaillées pour le projet par le 

taux horaire calculé comme suit: 

 a) le nombre standard d'heures 

productives est égal à 1 575; 

 b) le nombre total d'heures imputées au 

titre des projets de l'Union européenne 

par année ne peut dépasser le nombre 

standard d'heures productives par 

propriétaire de PME ou par autre 

personne physique. 

 La valeur du travail personnel est 

considérée comme un coût éligible direct 

du projet. 

 3. Le financement à taux forfaitaire 

s'applique également aux propriétaires de 

PME et aux autres personnes physiques 

ne percevant pas de salaire dans le cadre 

des conventions de subvention déjà 

signées au titre des septièmes 

programmes-cadres, à moins que les 

bénéficiaires n'aient soumis à la 

Commission une méthode de calcul 

certifiée pour les coûts moyens de 

personnel et que celle-ci l'ait acceptée. 

Dans ce cas, les bénéficiaires peuvent 

choisir de continuer à appliquer ladite 

méthode certifiée. 

Or. en 

Justification 

L'amendement s'inspire de la décision C(2011) 174 final du 24 janvier 2011 de la 

Commission. Le but est de donner aux bénéficiaires une sécurité juridique et de définir les 

principes de calcul des coûts moyens de personnel. 
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Amendement  193 

Proposition de règlement 

Titre III – chapitre 3 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 CHAPITRE 3 

 Comité de clarification pour la recherche 

 Article 175 quater 

 Comité de clarification pour la recherche 

 1. Un comité spécialement chargé 

d'éclaircir les questions de recherche (le 

"comité de clarification pour la 

recherche") est instauré entre les 

directions générales responsables de la 

mise en œuvre des divers programmes-

cadres, avec pour mandat d'arrêter des 

positions définitives et uniformes sur toute 

question juridique ou financière liée à la 

mise en œuvre du cycle complet du projet 

ainsi que sur toutes les questions de 

gestion sur lesquelles les modes habituels 

de coopération entre les services 

concernés n'ont pas permis de parvenir à 

un consensus. 

 Le comité de clarification pour la 

recherche agit, en tant que comité de 

clarification compétent au sens de l'article 

126 ter, pour toutes les questions liées à 

des programmes ou des projets de 

recherche, y compris le programme-cadre. 

 Aucun membre du comité de clarification 

pour la recherche ne peut être tenu 

responsable, par application des articles 

70 et 71, des décisions prises en sa qualité 

de membre dudit comité. 

 2. Le comité de clarification pour la 

recherche se compose des directeurs 

généraux des directions générales de la 

recherche et de l'innovation, de 

l'éducation et de la culture, des 

entreprises et de l'industrie, de la société 

de l'information et des médias, de la 

mobilité et des transports et de l'énergie, 
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ou, pour chacun des directeurs généraux, 

d'un représentant dûment mandaté. Il se 

réunit, au moins, quatre fois par ans et 

peut prendre, par écrit, des décisions par 

consensus. 

 3. Les règles suivantes s'appliquent: 

 a) le comité de clarification pour la 

recherche est présidé par le directeur 

général de la direction générale de la 

recherche et de l'innovation ou son 

représentant; 

 b) le cas échéant, le comité de 

clarification pour la recherche peut 

demander l'avis d'autres services de la 

Commission, notamment du service 

juridique et de la direction générale du 

budget; 

 c) le comité de clarification pour la 

recherche peut inviter les parties ou leurs 

représentants, ainsi que tout expert qu'il 

estime apte à donner un avis autorisé; 

 d) les décisions sont prises par consensus 

ou, à défaut, à la majorité et sont 

contraignantes pour les directions 

générales visées au paragraphe 1; 

 e) les positions définitives et uniformes 

arrêtées sont également contraignantes 

pour les agences exécutives qui mettent en 

œuvre des parties du septième 

programme-cadre; 

 f) un secteur ad hoc au sein de la 

direction générale de la recherche et de 

l'innovation assure le secrétariat du 

comité de clarification pour la recherche. 

Les décisions du comité de clarification 

pour la recherche sont rendues publiques 

sous forme électronique, sans préjudice 

de la législation en vigueur sur la 

protection des données; 

 g) le comité de clarification pour la 

recherche adopte son règlement intérieur 

conformément à l'article 126 quater. 

Or. en 
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Justification 

L'amendement s'inspire de la décision C(2011) 174 final du 24 janvier 2011 de la 

Commission. Il convient de clarifier que les membres du comité de clarification ne sont pas 

personnellement responsables des décisions prises en qualité de membres dudit comité, 

lesquelles portent sur des questions d'interprétation, ou de clarification, de dispositions 

juridiques. 

 

Amendement  194 

Proposition de règlement 

Titre III – chapitre 3 – section 1 – nouveau titre avant l'article 177 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Section 1 

 Dispositions générales 

Or. en 

 

Amendement  195 

Proposition de règlement 

Article 177 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les actions visées au présent titre peuvent 

être exécutées directement par la 

Commission conformément à l'article 55, 

paragraphe 1, point a), ou indirectement 

par toutes les personnes ou entités visées à 

l'article 55, paragraphe 1, point b), 

conformément aux dispositions pertinentes 

des articles 55 à 60. Les crédits destinés 

aux actions extérieures peuvent être 

associés à des fonds provenant d'autres 

sources afin de réaliser un objectif 

conjoint. 

Hormis en cas d'application de 

l'article 178, les actions visées au présent 

titre peuvent être exécutées directement par 

la Commission conformément à 

l'article 55, paragraphe 1, point a), ou 

indirectement par toutes les personnes ou 

entités visées à l'article 55, paragraphe 1, 

point b), conformément aux dispositions 

pertinentes des articles 55 à 60. Les crédits 

destinés aux actions extérieures peuvent 

être associés à des fonds provenant d'autres 

sources afin de réaliser un objectif 

conjoint. 

Or. en 
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Justification 

La gestion des fonds fiduciaires doit être clairement liée à la Commission, afin de garder 

entière sa responsabilité (il ne faut pas affaiblir les droits de contrôle) et le contrôle de 

l'autorité de décharge. 

 

Amendement  196 

Proposition de règlement 

 Titre III – chapitre 3 – section 2 – nouveau titre avant l'article 178 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Section 2 

 Fonds fiduciaires à plusieurs donateurs 

Or. en 

 

Amendement  197 

Proposition de règlement 

Article 178 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les contributions de l'Union et des 

donateurs sont versées sur un compte 

bancaire spécifique. Ces contributions ne 

sont pas intégrées dans le budget et sont 

gérées par la Commission sous la 

responsabilité de l'ordonnateur délégué. 

Les entités et les personnes visées à 

l'article 55, paragraphe 1, point b), 

peuvent se voir confier des tâches 

d'exécution budgétaire conformément aux 

règles applicables à la gestion indirecte. 

Les contributions de l'Union et des 

donateurs sont versées sur un compte 

bancaire spécifique. Ces contributions ne 

sont pas intégrées dans le budget et sont 

gérées par la Commission sous la 

responsabilité de l'ordonnateur délégué. 

L'article 55, paragraphe 4, s'applique. 

Or. en 

Justification 

La gestion des fonds fiduciaires ne devrait être confiée qu'à des entités qui en sont capables. 
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Amendement  198 

Proposition de règlement 

Titre III – chapitre 2 – section 3 – nouveau titre avant l'article 179 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Section 3 

 Autres modes de gestion 

Or. en 

 

Amendement  199 

Proposition de règlement 

Article 194 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les dépenses de gestion courante 

peuvent faire l'objet, à partir du 15 octobre 

de chaque année, d'engagements anticipés 

à la charge des crédits prévus pour 

l'exercice suivant. Toutefois, ces 

engagements ne peuvent pas dépasser le 

quart des crédits arrêtés par l'autorité 

budgétaire figurant sur la ligne budgétaire 

correspondante pour l'exercice en cours. Ils 

ne peuvent pas porter sur des dépenses 

nouvelles dont le principe n'a pas encore 

été admis dans le dernier budget 

régulièrement arrêté. 

1. Les dépenses de gestion courante 

peuvent faire, à partir du 15 novembre de 

chaque année, l'objet d'engagements 

anticipés à la charge des crédits prévus 

pour l'exercice suivant. Toutefois, ces 

engagements ne peuvent pas dépasser le 

quart des crédits arrêtés par l'autorité 

budgétaire figurant sur la ligne budgétaire 

correspondante pour l'exercice en cours. Ils 

ne peuvent pas porter sur des dépenses 

nouvelles dont le principe n'a pas encore 

été admis dans le dernier budget 

régulièrement arrêté. 

Or. en 

Justification 

Rétablit le statu quo. 
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Amendement  200 

Proposition de règlement 

Article 195 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les institutions informent, dans les 

meilleurs délais, l'autorité budgétaire de 

tout projet de nature immobilière 

susceptible d'avoir des incidences 

financières significatives sur le budget. 

3. Les institutions et organismes, au sens 

de l'article 196 ter, informent, dans les 

meilleurs délais, l'autorité budgétaire de 

tout projet de nature immobilière 

susceptible d'avoir des incidences 

financières significatives sur le budget. 

Si une branche de l'autorité budgétaire a 

l'intention de délivrer un avis, elle notifie 

l'institution concernée, dans les deux 

semaines suivant la réception de 

l'information sur le projet de nature 

immobilière, de son intention de délivrer 

un tel avis. À défaut de réponse, 

l'institution concernée peut procéder à 

l'opération projetée au titre de son 

autonomie administrative, sous réserve de 

l'article 335 TFUE et de l'article 185 du 

traité Euratom en ce qui concerne la 

représentation de l'Union. 

Ils informent l'autorité budgétaire, 

notamment: 

 a) en ce qui concerne les projets de 

construction ou de rénovation, avant que 

les appels d'offres ne soient publiés, sur 

les dispositions concrètes des plans; après 

que les appels d'offres ont été publiés et 

avant que les marchés ne soient passés, 

sur tous les éléments pertinents pour la 

décision et sur le financement du projet; 

une fois les travaux achevés, sur leur 

conformité aux plans et sur le respect du 

budget; 

 b) en ce qui concerne les autres contrats 

immobiliers, avant que les appels d'offres 

ne soient publiés ou que toute exploration 

du marché local n'ait lieu, sur la 

superficie bâtie réelle nécessaire; avant la 

signature du contrat, sur tous les éléments 

pertinents pour la décision et sur le 

financement du projet; après conclusion, 

sur le respect du budget et sur la mise en 
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œuvre du projet. 

L'avis est transmis à l'institution 

concernée dans les deux semaines suivant 

la notification. 

L'accord de l'autorité budgétaire doit être 

obtenu avant la passation de marchés. 

L'autorité budgétaire se prononce sur la 

délivrance de l'autorisation dans les huit 

semaines suivant la réception de la 

demande et de toutes les informations 

pertinentes pour la décision. 

 Dans les observations sur les dépenses, 

selon la nomenclature visée à l'article 41, 

chaque projet immobilier, au sens du 

présent article, est mentionné, ainsi que 

les montants correspondants inscrits au 

budget. 

Or. de 

 

Amendement  201 

Proposition de règlement 

Article 195 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les projets de nature immobilière 

susceptible d'avoir des incidences 

financières significatives sur le budget 

sont en particulier, au sens du présent 

article, les projets de construction ou de 

rénovation, ainsi que l'achat de biens 

immobiliers, d'une valeur supérieure à 

2 000 000 EUR, ou d'autres contrats 

immobiliers stipulant un versement 

annuel d'au moins 200 000 EUR. 

Or. de 
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Amendement  202 

Proposition de règlement 

Article 195 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Un projet immobilier peut être 

financé par le budget ou, par exception à 

l'article 14 et avec l'accord de l'autorité 

budgétaire, par des prêts. Les prêts sont 

remboursés dans un délai raisonnable. 

 Le plan de financement que l'institution 

concernée soumet avec sa demande 

d'autorisation précise notamment le 

montant maximal du financement, la 

période de financement et le type de 

financement. 

Or. de 

 

Amendement  203 

Proposition de règlement 

 Titre VII bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 TITRE VII bis 

 AGENCES, ORGANISMES ET 

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 

Or. en 

 

Amendement  204 

Proposition de règlement 

Article 196 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 196 bis 

 Types de partenariat public-privé 
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 Peuvent être établis les types suivants de 

partenariat public-privé: 

 a) organismes qui sont créés en vertu du 

traité FUE ou du traité Euratom et qui 

ont la personnalité juridique et reçoivent 

des contributions à la charge du budget, 

conformément à l'article 196 ter; 

 b) organismes dotés de la personnalité 

juridique, créés par un acte de base qui 

définit leur statut ainsi que la portée et la 

nature de leurs opérations et qui se voient 

confier la mise en œuvre d’un partenariat 

public-privé en vertu des articles 196 ter et 

196 quater, lorsque celui-ci apporte une 

valeur ajoutée européenne et qu'une 

intervention par le biais de fonds publics 

se justifie. 

Or. en 

Justification 

Il convient de définir clairement les partenariats public-privé et, vu leur impact potentiel, de 

les présenter sous un titre distinct. 

 

Amendement 205 

Proposition de règlement 

Article 196 ter (nouveau) (remplaçant l'article 200) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 200 Article 196 ter 

Règlement financier cadre pour les organes 

et organismes créés en vertu du TFUE et 

du traité Euratom 

Règlement financier cadre pour les 

agences, les organismes et les partenariats 

public-privé créés en vertu du traité FUE 

ou du traité Euratom 

1. La Commission adopte un règlement 

financier cadre pour les organismes qui 

sont créés en vertu du TFUE et du traité 

Euratom et qui ont la personnalité juridique 

et reçoivent des contributions à la charge 

du budget, par la voie d'un acte délégué 

conformément aux articles 202, 203 et 

1. La Commission adopte, par la voie d'un 

règlement délégué conformément aux 

articles 202, 203 et 204 du présent 

règlement, un règlement financier cadre 

pour les entités qui sont créées en vertu de 

dispositions particulières du traité FUE ou 

du traité Euratom et qui ont la personnalité 

juridique et reçoivent des contributions à la 
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204 du présent règlement. charge du budget. 

La réglementation financière de ces 

organismes ne peut s'écarter du règlement 

financier cadre que si leurs exigences 

spécifiques le nécessitent et avec l'accord 

préalable de la Commission. Une telle 

exception ne peut porter sur les principes 

budgétaires visés au titre II de la première 

partie, le principe d'égalité de traitement 

entre les opérateurs et des dispositions 

spécifiques figurant dans les actes de base 

établissant ces organismes. 

La réglementation financière de ces entités 

ne peut s'écarter du règlement financier 

cadre que si leurs exigences spécifiques le 

nécessitent. De telles dérogations ne 

peuvent porter sur les principes budgétaires 

visés au titre II de la première partie, le 

principe d'égalité de traitement entre les 

opérateurs et des dispositions spécifiques 

figurant dans les actes de base établissant 

ces entités. Si la réglementation 

financière de ces partenariats public-privé 

s'écarte du règlement financier cadre, les 

dérogations et leur justification sont 

notifiées à la Commission. La 

Commission a le droit de s'opposer à de 

telles dérogations dans un délai de six 

semaines après leur notification. 

 La réglementation de ces entités peut 

s'écarter du statut des fonctionnaires, 

conformément à l'article 1 bis, 

paragraphe 2, dudit statut, dans la mesure 

où l'acte qui établit ces entités ne prévoit 

pas l'application dudit statut. 

 1 bis. Les dérogations, ainsi que les 

raisons spécifiques de ces dérogations, 

sont notifiées à l'autorité de décharge 

dans un document de travail joint au 

rapport de synthèse visé à l'article 63, 

paragraphe 9. Le document de travail 

expose également les progrès par rapport 

au but dans lequel l'entité en question a 

été constituée, et l'influence des 

dérogations susdites sur ces progrès, les 

informations visées à l'article 34, 

paragraphe 2 ter, et le degré 

d'achèvement par rapport aux cibles 

spécifiques déterminées à l'avance pour 

l'année sur laquelle la décharge porte. Si 

les cibles n'ont pas été atteintes 

entièrement, la direction de l'entité en 

expose les raisons particulières et propose 

une action réparatrice qui peut aussi 

comprendre une demande motivée 

d'augmentation temporaire des 

allocations de crédits administratifs 
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durant l'exercice suivant, au maximum. 

 Le document de travail présente en outre 

les structures dirigeantes de toutes les 

entités visées par le présent article, 

notamment un tableau d'ensemble de la 

taille de chacune des structures 

dirigeantes rapportée à l'effectif concerné. 

2. La décharge sur l'exécution des budgets 

des organismes visés au paragraphe 1 est 

donnée par le Parlement européen, sur 

recommandation du Conseil. 

2. La décharge sur l’exécution des budgets 

des entités visées au paragraphe 1 est 

donnée par le Parlement européen, sur 

recommandation du Conseil. S'il le juge 

nécessaire, le Parlement européen 

convoque leur direction dans le cadre de 

la décharge, notamment si les cibles visées 

au paragraphe 1 bis n'ont pas été atteintes 

deux années de suite. 

3. L'auditeur interne de la Commission 

exerce, à l'égard des organismes visés au 

paragraphe 1, les mêmes compétences que 

celles qui lui sont attribuées à l'égard des 

services de la Commission. 

3. L'auditeur interne de la Commission 

exerce, à l'égard des entités visées au 

paragraphe 1, les mêmes compétences que 

celles qui lui sont attribuées à l'égard des 

services de la Commission. 

4. Sauf disposition contraire de l'acte de 

base visé au paragraphe 1, la Cour des 

comptes examine la légalité et la régularité 

des recettes et dépenses de cet organisme 

avant que ses comptes ne soient consolidés 

avec les comptes de la Commission. Cet 

examen se fonde sur le rapport d'audit 

établi par un auditeur externe indépendant 

désigné par l'organisme et dont la mission 

est de vérifier que les comptes de 

l'organisme sont conformes à l'article 134. 

4. La Cour des comptes examine la légalité 

et la régularité des recettes et dépenses de 

ces entités avant que leurs comptes ne 

soient consolidés avec les comptes de la 

Commission. Cet examen se fonde sur le 

rapport d'audit établi par l'organisme 

d'audit indépendant visé à l'article 57, 

paragraphe 5, point e), qui est désigné par 

l'entité et dont la mission est de vérifier 

que les comptes de l'entité sont conformes 

à l'article 134. 

Or. en 

Justification 

L'amendement cherche à clarifier le texte pour augmenter la transparence juridique. 

L'autorité de décharge devrait être pleinement informé de la performance de l'entité créée et 

en mesure d'intégrer la position de la direction dans son rapport de décharge, en cas de 

lacunes. La position de l'article passe des "dispositions finales" à un titre distinct sur les 

agences, organismes et partenariats public-privé. 
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Amendement  206 

Proposition de règlement 

Article 196 quater (nouveau) (remplaçant l'article 201) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 201 Article 196 quater 

Règlement financier type pour les 

organismes de partenariat public-privé 

Règlement financier type pour les 

organismes de partenariat public-privé non 

fondés sur des dispositions spécifiques du 

traité FUE 

Les organismes dotés de la personnalité 

juridique, créés par un acte de base et qui 

se voient confier la mise en œuvre d'un 

partenariat public-privé en vertu de 

l'article 55, paragraphe 1, point b) v), 
adoptent leurs règles financières. 

1. Les organismes dotés de la personnalité 

juridique, créés par un acte de base en 

vertu des articles 288 et 289 du traité FUE 

et qui se voient confier la mise en œuvre 

d'un partenariat public-privé adoptent leurs 

règles financières, lesquelles couvrent 

l'établissement, l'exécution, la 

comptabilité et la décharge du budget 

dudit partenariat public-privé. 

Ces règles incluent une série de principes 

nécessaires pour garantir la bonne gestion 

financière des fonds de l'Union et sont 

fondées sur l'article 57 et un règlement 

financier type adopté par la Commission 

par la voie d'un acte délégué 

conformément aux articles 202, 203 et 204. 

2. Ces règles incluent une série de 

principes nécessaires pour garantir la 

bonne gestion financière des fonds de 

l'Union et sont fondées sur les articles 55 

et 57 et un règlement financier type adopté 

par la voie d'un règlement délégué 

conformément aux articles 202, 203 et 204.  

 Si les règles financières de ces 

partenariats public-privé s'écartent du 

règlement financier type, les dérogations 

et leur justification sont notifiées à la 

Commission. La Commission a le droit de 

s'opposer à de telles dérogations dans un 

délai de six semaines après leur 

notification. 

 La réglementation de ces organismes peut 

s'écarter du statut des fonctionnaires dans 

la mesure, conformément à l'article 1 bis, 

paragraphe 2, dudit statut, où l'acte qui 

établit ces organismes ne prévoit pas 

l'application dudit statut. 

 3. Les dérogations, ainsi que les raisons 

spécifiques de ces dérogations, sont 

communiquées à l'autorité de décharge 
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dans un document de travail joint au 

rapport de synthèse visé à l'article 63, 

paragraphe 9. Le document de travail 

expose également les progrès par rapport 

au but dans lequel l'organisme en 

question a été constitué, et l'influence des 

dérogations susdites sur ces progrès, les 

informations visées à l'article 34, 

paragraphe 2 ter, et le degré 

d'achèvement par rapport aux cibles 

spécifiques déterminées à l'avance pour 

l'année sur laquelle la décharge porte. Si 

les cibles n'ont pas été atteintes 

entièrement, la direction de l'organisme 

en expose les raisons particulières et 

propose une action réparatrice qui peut 

aussi comprendre une demande motivée 

d'augmentation temporaire des 

allocations de crédits administratifs 

durant l'exercice suivant, au maximum. 

Le document de travail présente en outre 

les structures dirigeantes de toutes les 

entités visées par le présent article, 

notamment un tableau d'ensemble de la 

taille de chacune des structures 

dirigeantes rapportée à l'effectif concerné. 

 4. La décharge sur l’exécution des 

budgets des organismes visés au 

paragraphe 1 est donnée par le Parlement 

européen, sur recommandation du 

Conseil. 

 5. L'auditeur interne de la Commission 

exerce, à l'égard des organismes visés au 

paragraphe 1, les mêmes compétences que 

celles qui lui sont attribuées à l'égard des 

services de la Commission. 

Or. en 

Justification 

L'amendement cherche à clarifier le texte pour augmenter la transparence juridique. 

L'autorité de décharge devrait être pleinement informé de la performance de l'organisme créé 

et en mesure d'intégrer la position de la direction dans son rapport de décharge, en cas de 

lacunes. La position de l'article passe des "dispositions finales" à un titre distinct sur les 

partenariats public-privé. 
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Amendement  207 

Proposition de règlement 

Article 199  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte un règlement 

délégué portant modalités d'application 

du présent règlement conformément aux 

articles 202, 203 et 204.  

La Commission est habilitée à adopter un 

règlement délégué conformément aux 

articles 202, 203 et 204 concernant 

certaines modalités destinées à compléter 

ou modifier des éléments non essentiels 

des articles suivants: 5, 8, 9, 16, 18, 19, 

20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 46, 

50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 

69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 

124, 125, 126, 127, 133, 135, 136, 137, 

139, 142, 145, 147, 148, 173, 175, 176, 

178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 

188, 191, 193, 195, 196, 197.  

Le règlement délégué comporte des règles 

relatives à l'exécution des dépenses 

administratives liées aux crédits prévus 

dans le budget pour l'Agence 

d'approvisionnement d'Euratom. 

Le règlement délégué comporte aussi des 

règles relatives à l'exécution des dépenses 

administratives liées aux crédits prévus 

dans le budget pour l'Agence 

d'approvisionnement d'Euratom. 

Or. en 

 

Amendement  208 

Proposition de règlement 

Article 202 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le pouvoir d'adopter l'acte délégué visé 

aux articles 199, 200 et 201 est conféré à la 

Commission pour une durée 

indéterminée. 

1. Le pouvoir d'adopter les règlements 

délégués visés aux articles 196 ter, 

196 quater et 199 est conféré à la 

Commission sous réserve des conditions 

fixées aux articles 203 et 204. 
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Or. en 

Justification 

Les amendements à l'article 202 visent à protéger les droits du Parlement dans la nouvelle 

procédure pour les actes délégués (article 290 du traité FUE). Il est tenu compte du rapport 

Szájer sur le pouvoir de délégation législative (2010/2021(INI)). 

 

Amendement  209 

Proposition de règlement 

Article 202 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dès qu'elle adopte cet acte délégué, la 

Commission le notifie simultanément au 

Parlement européen et au Conseil. 

2. Avant qu'elle n'adopte un règlement 

délégué, la Commission le notifie 

simultanément au Parlement européen et au 

Conseil conformément à l'article 204. 

Or. en 

 

Amendement  210 

Proposition de règlement 

Article 202 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le pouvoir d'adopter l'acte délégué est 

conféré à la Commission dans le respect 

des conditions énoncées aux articles 203 

et 204. 

3. Dans le cas où le présent règlement fait 

l'objet d'une révision, la Commission 

soumet un projet de proposition de 

règlement délégué auquel l'article 204 

s'applique. 

Or. en 
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Amendement  211 

Proposition de règlement 

Article 203 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 199 peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. 

1. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 199 peut être révoquée à tout 

moment, en partie ou entièrement, par le 

Parlement européen ou le Conseil. 

Or. en 

Justification 

Les amendements à l'article 203 visent à protéger les droits du Parlement dans la nouvelle 

procédure pour les actes délégués (article 290 du traité FUE). Il est tenu compte du rapport 

Szájer sur le pouvoir de délégation législative (2010/2021(INI)). 

 

Amendement  212 

Proposition de règlement 

Article 203 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'institution qui a engagé une procédure 

interne visant à déterminer si la délégation 

de pouvoir doit être révoquée en informe 

l'autre institution et la Commission dans un 

délai raisonnable avant de prendre une 

décision finale, en indiquant les pouvoirs 

délégués qui pourraient faire l'objet d'une 

révocation, ainsi que les motifs éventuels 

de cette révocation. 

2. L'institution qui a engagé une procédure 

interne visant à déterminer si la délégation 

de pouvoir doit être révoquée en partie ou 

entièrement, en informe l'autre institution 

et la Commission dans un délai raisonnable 

avant de prendre une décision finale, en 

indiquant les pouvoirs délégués qui 

pourraient faire l'objet d'une révocation, 

ainsi que les motifs éventuels de cette 

révocation. 

Or. en 
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Amendement  213 

Proposition de règlement 

Article 203 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La décision de révocation met un terme 

à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 

cette décision. Elle prend effet 

immédiatement ou à une date ultérieure 

qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 

validité des actes délégués déjà en 

vigueur. Elle est publiée au Journal officiel 

de l'Union européenne. 

3. La décision de révocation met un terme 

à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 

cette décision. Elle peut également mettre 

un terme à la validité d'un règlement 

délégué en vigueur, ou de parties de celui-

ci. Elle prend effet immédiatement ou à 

une date ultérieure qu'elle précise. Elle est 

publiée au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Proposition de règlement 

Article 203 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Immédiatement après qu'une 

décision de révocation est prise, la 

Commission soumet soit une proposition 

de révision du présent règlement soit une 

proposition de règlement délégué auquel 

l'article 204 s'applique. 

Or. en 

 

Amendement  215 

Proposition de règlement 

Article 204 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Objection aux actes délégués Adoption des règlements délégués 
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Or. en 

Justification 

Les amendements à l'article 204 visent à protéger les droits du Parlement dans la nouvelle 

procédure pour les actes délégués (article 290 du traité FUE). Il est tenu compte du rapport 

Szájer sur le pouvoir de délégation législative (2010/2021(INI)). 

 

Amendement  216 

Proposition de règlement 

Article 204 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le Parlement européen et le Conseil 

peuvent formuler des objections à l'égard 

de l'acte délégué dans un délai de 

deux mois à compter de la date de 

notification.  

1. Le Parlement européen et le Conseil 

peuvent formuler des objections à l'égard 

d'un règlement délégué proposé par la 

Commission en vertu des articles 196 ter, 

196 quater et 199 dans un délai de trois 

mois à compter de la date de notification.  

Or. en 

 

Amendement  217 

Proposition de règlement 

Article 204 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 

Parlement européen ni le Conseil n'ont 

formulé d'objections à l'égard de l'acte 

délégué, celui-ci est publié au Journal 

officiel de l'Union européenne et entre en 

vigueur à la date qu'il précise. 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 

Parlement européen ni le Conseil n'ont 

formulé d'objections à l'égard du 

règlement délégué, celui-ci est publié au 

Journal officiel de l'Union européenne et 

entre en vigueur à la date qu'il indique. 

L'acte délégué peut être publié au Journal 

officiel de l'Union européenne et entrer 

en vigueur avant l'expiration de ce délai si 

le Parlement européen et le Conseil ont 

tous deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas formuler d'objections. 
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Or. en 

 

Amendement  218 

Proposition de règlement 

Article 204 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Si le Parlement européen ou le Conseil 

formulent des objections à l'égard d'un 

acte délégué, ce dernier n'entre pas en 

vigueur.  

3. Si le Parlement européen ou le Conseil, 

séparément ou ensemble, proposent des 

modifications à un règlement délégué, ou 

à certaines parties de celui-ci, la 

Commission prend acte de ces 

modifications et soumet une proposition 

révisée. Le Parlement européen et le 

Conseil peuvent formuler des objections à 

l'égard de cette proposition révisée dans 

un délai de trois mois à compter de la date 

de notification; dans ce cas, le règlement 
délégué n'entre pas en vigueur. 

Or. en 

 

Amendement  219 

Proposition de règlement 

Article 204 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. À tout moment, le Parlement 

européen ou le Conseil peuvent demander 

à la Commission de soumettre des 

propositions de révision de l'ensemble ou 

d'une partie d'un règlement délégué. Ils 

s'informent mutuellement de leur 

intention de faire une telle demande, dès 

que possible. 

Or. en 
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Amendement  220 

Proposition de règlement 

Article 205 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Révision Réexamen 

Le présent règlement est révisé chaque 

fois que cela s'avère nécessaire, selon la 

procédure prévue par l'article 322 TFUE et 

par l'article 183 du traité Euratom.  

Tous les trois ans et chaque fois que cela 

s'avère nécessaire, le présent règlement 

fait l'objet d'un réexamen selon la 

procédure prévue par l'article 322, 

paragraphe 1, du traité FUE et par 

l'article 183 du traité Euratom.  

Or. en 

 

Amendement  221 

Proposition de règlement 

Article 208 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement entre en vigueur le 

troisième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

1. Le présent règlement entre en vigueur le 

troisième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012. 2. Il est applicable à partir du 1er janvier 

2012. 

L'article 56 ne s'applique qu'aux 

engagements des Fonds visés à l'article 167 

contractés à partir du 1er janvier 2014. 

3. L'article 56 ne s'applique qu'à partir du 

1er janvier 2014; entretemps, l'article 53 ter 

du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 

reste en vigueur. 

 Toutefois, les États membres peuvent 

décider d'appliquer l'article 56, 

paragraphe 3 [variante 1] / 2 bis 

[variante 2] à partir du 1er janvier 2012. 

 Si les États membres fournissent une 

déclaration nationale au sens de 

l'article 56, paragraphe 9 [variante 1] / 5 

[variante 2], le dernier alinéa dudit 

paragraphe s'applique à partir du 1er 

janvier 2012. 



 

PE460.942v02-00 182/182 PR\866862FR.doc 

FR 

 Les fonctions des organismes existant en 

vertu du règlement (CE) no 1083/20061 ne 

sont pas affectées par l'accréditation de 

ces organismes. Les organismes 

accrédités sont compétents pour 

accomplir leurs fonctions à partir du 1er 

janvier 2014. 

 4. L'article 5, paragraphe 4, prend effet 

immédiatement à la publication du 

présent règlement.  

 Si les bénéficiaires appliquent l'article 5, 

paragraphe 5, du règlement (CE) no 

1605/2002 sans faire usage d'un compte 

bancaire portant intérêt, ceci n'est 

considéré ni comme une erreur ni comme 

une irrégularité. 

Le présent règlement est obligatoire dans 

tous ses éléments et directement applicable 

dans tout État membre. 

5. Le présent règlement est obligatoire dans 

tous ses éléments et directement applicable 

dans tout État membre. 

 ___________________ 

1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. 

Or. en 

Justification 

Il convient d'autoriser les États membres à user de la période de transition pour adapter le 

système actuel aux changements qui sont proposés. Autant que possible, il vaudrait mieux 

éviter des doubles structures à la clôture des périodes de programmation 2007-2013 et 2014-

2020. 

 

 


