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Amendement  1 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Beata Gosiewska, Richard Sulík, Raffaele Fitto 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur 

exécutif de l’entreprise commune Bio-

industries sur l’exécution du budget de 

l’entreprise commune pour l’exercice 

2016 / ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur exécutif de 

l’entreprise commune Bio-industries sur 

l’exécution du budget de l’entreprise 

commune pour l’exercice 2016; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur exécutif de 

l’entreprise commune Bio-industries sur 

l’exécution du budget de l’entreprise 

commune pour l’exercice 2016; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. se déclare préoccupé par le fait que 

plusieurs membres représentant l’industrie 

qui participent à des projets de l’entreprise 

commune n’ont pas pu apporter leurs 

contributions en nature à la date limite 

fixée, soit parce que leurs propres comptes 

pour l’exercice 2016 n’étaient pas encore 

clôturés, soit parce que les projets avaient 

débuté peu avant la fin de l’exercice 2016; 

constate que, dans ces cas, l’entreprise 

commune a appliqué les lignes de 

directrices de la Commission relatives aux 

normes comptables et effectué une 

estimation forfaitaire fondée sur le coût des 

projets; demande, toutefois, aux membres 

représentant l’industrie de trouver un 

moyen d’enregistrer leurs contributions en 

nature pour éviter que ce type de problème 

ne survienne de nouveau; 

8. se déclare préoccupé par le fait que 

plusieurs membres représentant l’industrie 

qui participent à des projets de l’entreprise 

commune n’ont pas pu déclarer leurs 

contributions en nature à la date limite 

fixée, soit parce que leurs propres comptes 

pour l’exercice 2016 n’étaient pas encore 

clôturés, soit parce que les projets avaient 

débuté peu avant la fin de l’exercice 2016; 

constate que la date limite de déclaration 

fixée au 31 janvier devra être révisée en 

cas de propositions législatives futures 

visant à modifier le règlement (UE) 

nº 560/2014; constate que, dans ces cas, 

l’entreprise commune a appliqué les lignes 

de directrices de la Commission relatives 

aux normes comptables et effectué une 

estimation forfaitaire fondée sur le coût des 

projets; demande, toutefois, aux membres 

représentant l’industrie de trouver un 
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moyen d’enregistrer leurs contributions en 

nature pour éviter que ce type de problème 

ne survienne de nouveau; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se déclare très préoccupé par le fait 

que, à la fin de l’exercice 2016, sur les 975 

000 000 EUR de contributions qu’ils 

devaient apporter pour couvrir les activités 

opérationnelles et les coûts administratifs 

de l’entreprise commune, les membres 

représentant l’industrie avaient déclaré des 

contributions en nature se montant à 

seulement 15 400 000 EUR pour les 

activités opérationnelles, tandis que le 

comité directeur avait validé des 

contributions en espèces aux coûts 

administratifs de l’entreprise commune 

pour 3 000 000 EUR; déplore le faible 

niveau des contributions en nature, qui 

s’explique par le fait qu’en 2016, la plupart 

des projets de l’entreprise commune n’en 

étaient qu’à leur tout début; invite 

l’entreprise commune à tenir l’autorité de 

décharge informée de l’évolution de ces 

projets, ainsi que des contributions en 

nature et paiement effectués; 

10. se déclare très préoccupé par le fait 

que sur les 975 000 000 EUR de 

contributions qu’ils devaient apporter pour 

couvrir les activités opérationnelles et les 

coûts administratifs de l’entreprise 

commune, les membres représentant 

l’industrie avaient déclaré des 

contributions en nature se montant à 

seulement 15 400 000 EUR pour les 

activités opérationnelles, tandis que le 

comité directeur avait validé des 

contributions en espèces aux coûts 

administratifs de l’entreprise commune 

pour 3 000 000 EUR; déplore le faible 

niveau des contributions en nature, qui 

s’explique par le fait qu’en 2016, la plupart 

des projets de l’entreprise commune n’en 

étaient qu’à leur tout début; souligne, à cet 

égard, que le règlement (UE) nº 560/2014 

établissant l’entreprise commune Bio-

industries a été modifié par le 

règlement (UE) 2018/121 plus tôt dans 

l’année, dans le but de rehausser le 

niveau des contributions financières du 

secteur privé; invite l’entreprise commune 

à tenir l’autorité de décharge informée de 

l’évolution de ces projets, ainsi que des 

contributions en nature et paiement 

effectués; 

Or. en 

 

Amendement  4 
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Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. regrette de devoir constater que, à 

la fin de l’exercice 2016, la contribution 

des membres représentant l’industrie se 

montait, au total, à 313 200 000 EUR, alors 

que la contribution en espèces de l’Union 

s’élevait à 65 000 000 EUR, ce qui 

s’explique par le fait que les membres 

représentant l’industrie avaient déjà déclaré 

un montant élevé de contributions en 

nature aux activités complémentaires par 

rapport à l’apport de l’Union; espère que la 

situation redeviendra plus équilibrée dans 

les années à venir; 

11. regrette de devoir constater que, à 

la fin de l’exercice 2016, la contribution 

des membres représentant l’industrie se 

montait, au total, à 313 200 000 EUR, alors 

que la contribution en espèces de l’Union 

s’élevait à 65 000 000 EUR, ce qui 

s’explique par le fait que les membres 

représentant l’industrie avaient déjà déclaré 

un montant élevé de contributions en 

nature aux activités complémentaires par 

rapport à l’apport de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. demande à la Commission de 

garantir la participation directe de 

l’entreprise commune au processus de 

révision à mi-parcours d’Horizon 2020 

concernant la poursuite de la 

simplification et de l’harmonisation des 

entreprises communes. 

Or. en 

 


