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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le rapporteur pour avis et la commission estiment que les modifications proposées par 

la Commission permettront une plus grande souplesse dans l’acquisition de contributions 

financières provenant d’autres sources que le budget de l’Union. Ces modifications, qui font 

déjà leurs preuves dans le cadre de certaines autres entreprises communes, devraient permettre 

de renforcer l’effet multiplicateur et, partant, d’utiliser plus efficacement l’argent des 

contribuables. Si ces modifications sont adoptées par le Conseil, la commission du contrôle 

budgétaire suivra de près les incidences des nouvelles règles de financement sur les résultats 

de l’entreprise commune au cours des prochaines procédures de décharge. 

****** 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l’industrie, de la recherche et 

de l’énergie, compétente au fond, à proposer l’approbation de la proposition de 

la Commission. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (2 bis) Conformément à une proposition 

faite par le Bio-based Industries 

Consortium AISBL (ci-après, le 

«consortium de Bio-industries»), 

l’exécution du programme par 

l’entreprise commune Bio-industries 

devrait être menée à bien grâce à une 

meilleure collaboration entre les parties 

prenantes, en particulier les petites et 

moyennes entreprises (PME), de la chaîne 

de valeur bioéconomique. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (3 bis) Le présent règlement s'est inspiré 

de la proposition du consortium 

de Bio-industries relative à un autre mode 

de financement, tout en reconnaissant les 
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caractéristiques uniques de l’entreprise 

commune Bio-industries. La Commission 

se penchera sur la façon dont cet autre 

mode de financement pourrait s’appliquer 

à d’autres entreprises communes et, en 

particulier, à l’entreprise commune 

«Initiative en matière de médicaments 

innovants». 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (4 bis) Au cours du processus de création 

de l’entreprise commune, la Commission 

a indiqué l’impact, l’efficacité et les 

leçons tirées des modifications proposées. 

Il convient que la Commission soumette 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l’efficacité du présent 

règlement, eu égard à l’obligation faite au 

consortium de Bio-industries de verser sa 

contribution financière avant 

le 31 décembre 2024. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (4 ter) Il convient que la Commission 

réalise une analyse coûts-bénéfices des 

projets restants de l’entreprise 

commune Bio-industries, à la lumière de 

l’autre mode de financement prévu par le 

présent règlement. 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il est, dès lors, nécessaire de 

modifier les statuts afin de permettre au 

consortium de Bio-industries et à ses 

entités constituantes de verser la 

contribution financière à hauteur du 

montant total indiqué à l’article 12, 

paragraphe 4, des statuts, en permettant 

que ces contributions soient effectuées sous 

forme non seulement de paiements à 

l’entreprise commune Bio-industries mais 

aussi sous forme de contributions 

financières aux actions indirectes financées 

par l’entreprise commune Bio-industries et 

qu’elles soient déclarées à l’entreprise 

commune Bio-industries, 

(5) Il est, dès lors, nécessaire de 

modifier les statuts afin de permettre au 

consortium de Bio-industries et à ses 

entités constituantes de verser la 

contribution financière à hauteur du 

montant total indiqué à l’article 12, 

paragraphe 4, des statuts, en permettant 

que ces contributions soient effectuées sous 

forme non seulement de paiements à 

l’entreprise commune Bio-industries mais 

aussi sous forme de contributions 

financières aux actions indirectes financées 

par l’entreprise commune Bio-industries et 

qu’elles soient déclarées à l’entreprise 

commune Bio-industries, Il convient 

toutefois de réaliser, dès que possible, un 

audit de suivi afin de garantir que le 

consortium de Bio-industries continue de 

respecter ses engagements à la suite de la 

mise en œuvre du présent règlement. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (5 bis) Afin de renforcer la transparence 

du processus, il serait souhaitable que 

la Commission procède à une large 

consultation avec la pleine participation 

des parties concernées, ainsi qu’à 

l’élaboration du rapport requis sur 

l’impact des mesures proposées. 

Justification 

Aux fins d'une plus grande transparence, la Commission devrait mener une telle consultation 

pour s’assurer que la modification proposée recueille le soutien des parties concernées. 
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